
Asso zones blanches AG 
 
Chère adhérente, cher adhérent, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle et 
à notre assemblée générale extraordinaire.  
Elles se tiendront le :  
  

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018  
à la salle des fêtes de MONTMIRAL à 9h45 

10 chemin de la tour, à l’entrée sud du village 
(Ne pas confondre avec la salle intercommunale St Michel-Sur- Savasse/Montmiral) 
La salle est très peu exposée aux champs électromagnétiques (Testée par POEM 26) 

Nous vous demandons de bien vouloir laisser votre téléphone éteint à l’extérieur et de venir 
sans parfum. 

 

Ordre du jour 
9h45 : Accueil/café/viennoiseries/émargement 

  

10h00 : Ouverture de l’assemblée générale ordinaire 
Projection d’un film de 5 min sur Durbon 

Présentation de la journée 
  

10h30 : Présentation du bilan moral et du bilan d’activité 
Présentation des résultats de l’enquête 

Présentation du bilan financier 
Questions de compréhension, échanges et vote 

 

11h30 : Présentation de Me Raffin avocat spécialisé sur l’électro-sensibilité 
  

12h15 : Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire 
Présentation des modifications statutaires, échange et vote 

  

12h45 : Repas tiré du sac 
  

13h45 : Présentation du projet 2019 et du budget prévisionnel 
Discussions et échanges 

  

15h00 : Renouvellement du Conseil d’administration 
  

15h15 : Travail en 2 groupes : 
sur le projet de Santé/Formation et sur l’enquête 2018 et 2019 

16h30 : Restitution du travail des groupes et clôture de la journée 
  

 Je vous rappelle qu'il faut être à jour de votre cotisation pour participer aux votes : adhérer 
 

Les membres qui souhaitent présenter leur candidature au conseil d’administration peuvent se 
manifester dès maintenant (voir pj).    

Si vous êtes dans l'impossibilité de participer à ces assemblées, vous pouvez vous faire 
représenter par un autre membre (voir pj). 

  

Je compte sur votre présence à tous et vous remercie par avance pour votre engagement. 
  

Bien à vous,  
La Présidente, Michèle RIVASI. 

PJ : Convocation, formulaire de candidature au CA et procuration 
NB : Accès par le train  

Les gares les plus proches sont la gare de Valence TGV et la gare de Roman, 
n'hésitez pas à nous laisser un message s'il faut venir vous chercher. 

  
www.asso-zonesblanches.org 
Nous soutenir et adhérer 
Inscrivez vous à notre Newsletter 

http://www.asso-zonesblanches.org

