ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

CELLULE VERTE HAUTE-SAVOIE

INVITATION
Date : Samedi 28 mars 2009
Horaire : à partir de 19 :30
Lieu : salle de la Mairie de Taninges (Avenue Thézières)
Ordre du jour :
1- Présentation des activités 2008 de l’association
2- Bilan financier
3- Activités 2009
4- Espace de discussion
Chacun pourra faire part des actions qu’il souhaite mener en 2009.
•
Un temps de présentation de 10mn est prévu pour ceux qui
souhaitent s’exprimer oralement (nous le faire savoir avant l’AG)
•
Une table sera à disposition pour déposer tous les documents que
vous souhaitez partager
•
Un tableau blanc sera installé afin que chacun puisse indiquer ses
réflexions pour 2009
5 Election du comité
Toute personne souhaitant faire partie du comité est priée de le faire
savoir avant l’AG.

Nous vous proposons de terminer la soirée par un buffet canadien, chacun
amenant sa contribution respectueuse de l’environnement et en accord
avec le développement durable bien sûr.
L’association se charge des boissons et des verres…

Au plaisir de vous retrouver,

Le comité

PS : au recto, se trouve un bulletin d’adhésion pour ceux qui ne pourraient se joindre à
nous et qui souhaitent renouveler leur adhésion ou devenir membres.
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74260sBULLETIN D’ADHESION à
« CELLULE VERTE HAUTE-SAVOIE »
Merci de remplir ce bulletin d'adhésion et de le faire parvenir, avec le montant de
votre cotisation, à « Cellule verte Haute-Savoie »
NOM et PRENOM :
ADRESSE :
TELEPHONE :

COURRIEL :

□

Je souhaite être membre de
« Cellule verte Haute-Savoie »

ou

renouvelle mon adhésion à
□ Je« Cellule
verte Haute-Savoie »

□

Je verse la somme de ……….. euros
pour ma cotisation annuelle

ou

suis
□ Je
cotisant

10 euros pour les membres adhérents
50 euros pour les membres partenaires
Plus de 50 euros pour les membres donateurs

□

mineur ou adhérent non-

Conformément aux statuts, les membres adhérents
majeurs peuvent être dispensés du paiement de leur
cotisation, sous réserve de l’acceptation du conseil
d’administration, l’aspect financier ne devant pas
être un obstacle à être membre de l’association.

Je fais un don de euros à « Cellule verte Haute-Savoie »
Fait à

, le

Signature

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE (Informations facultatives)

Age :
Profession :
Les thèmes qui vous intéressent plus particulièrement :
Alimentation

Habitat

Energie
Transport
Montagne
Gestion des déchets
Construire une société éthique

Biens de consommation
Tourisme
Action citoyenne
Education au développement durable
Autre :

Commentaires :

Cellule Verte Haute-Savoie 395, route des Perrières 74260 Les Gets
Tél : 09 75 35 19 97 cellule-verte@orange.fr www.cellule-verte.org

