
ASSEMBLEE GENERALE 2016                 
 

         Lyon, le 31 mai 2016, 
 

Chère amie, cher ami, 
 
Vous êtes cordialement invité(e)s à participer à l’Assemblée Générale ordinaire des Amis de la 
Terre du Rhône qui aura lieu : 
 
 

Mercredi 22 juin 2016  de 19h à 21h, 
à la Maison de l'Environnement (en salle de conférence, 2° étage)  
32, rue Sainte-Hélène - 69002  Lyon (métro : Ampère  ou Bellecour)  

 
 

L’Assemblée générale sera suivie d’un buffet où chacun est invité à apporter à mang er ou à 
boire . Cela nous permettra aussi de faire plus ample connaissance.  

 
L’ordre du jour  proposé est le suivant : 

- Rapport moral, d'activités et financier / Élection des nouveaux membres du CA ; 

- Analyse des forces et faiblesses du groupe du Rhône ; 

- Pistes de stratégie pour les 2 ans à venir ; 

- Echange autour du fonctionnement du groupe. 

                            
C'est un moment important de la vie de l'association . L'Assemblée Générale permet de faire, à 
la fois, le point de l'année écoulée et de tracer ensemble les perspectives pour les mois à 
venir.  Nous tenons à un projet collectif et dynamique, avec vous tous . C'est pourquoi nous 
espérons que vous serez nombreux à y participer. 

 

Par ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à renouveler ou à prendre votre 
cotisation aux Amis de la Terre. En effet, seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent 
voter lors de l'Assemblée Générale (bulletin d'adhésion ci-joint). 

Pour votre information, cette Assemblée Générale sera suivie d'un Conseil d'Admin istration , 
chargé d'élire le Bureau (en particulier le poste de secrétaire, vacant).  

 

Nous comptons vivement sur votre présence et votre participation.  Au cas où vous ne 
pourriez pas être présent, nous vous remercions de nous renvoyer le pouvoir ci-joint, dûment 
complété. 

Sylvain Bermond, 
Président des Amis de la Terre du Rhône  

 

 

 

Les Amis de la Terre - Rhône 
Maison Rhodanienne de l'Environnement 
32, rue Sainte-Hélène 
69002  Lyon 
email : rhone@amisdelaterre.org 

 

    



POUVOIR 
A renvoyer aux Amis de la Terre Rhône 

Soit par email : rhone@amisdelaterre.org 
Soit par courrier : Les Amis de la Terre – Rhône, Maison Rhodanienne de l'Environnement 

32, rue Sainte-Hélène – 69002  Lyon 
 
Je soussigné(e) (Nom-Prénom)………………………………………………………… 
 
Adresse complète : …………………………………………………………………….... 
 
Email : …………………………………………………………………………………...... 
 

 Ne pourra pas être présent(e) et donne pouvoir à …........................................... pour me 
représenter 
 
à l’Assemblée générale ordinaire des Amis de la Terre Rhône du 22 juin 2016. 
 
Fait à …………………………………………le………………………………………………… 
 
Signature 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Bulletin d’adhésion à prix libre aux Amis de la Ter re 

A renvoyer aux Amis de la Terre Rhône 
par courrier : Les Amis de la Terre – Rhône, Maison Rhodanienne de l'Environnement 

32, rue Sainte-Hélène – 69002  Lyon 
 
Je soussigné(e) (Nom-Prénom)…………………………………………………………………………….. 
 
Adresse complète : ……………………………………………………………………................................ 
 
Email : ……………………………………………….. Téléphone : ………………………………………… 
 
  J’adhère (ou renouvelle mon adhésion) aux Amis de la Terre pour une durée d’un an à compter 
de ce jour 
 

 J'effectue un versement par chèque : je verse ………………… € 
 
Informations complémentaires : 

 Je demande mon rattachement au groupe local de :………………………………………………… 
 
Fait à ………………………………………… le……………………………………………………………. 
 
Signature 
 
 
Déduction d’impôts, profitez-en ! 66% de mon don et/ou de ma cotisation aux Amis de la Terre sont 
déductibles de mes impôts, dans la limite de 20% de mes revenus. Les Amis de la Terre m’enverront un reçu 
fiscal. 


