
Assemblée Générale du 12 juin 2019 

     

      Je participerai à l’atelier « Ecole dehors » de 16h à 18h. (Accueil à

15h45)

      Je participerai à l'Assemblée Générale Statutaire de 18h à 20h30.

    Je ne participerai pas à l'Assemblée Générale Statutaire et je donne ma

procuration, ci dessous.

BON POUR POUVOIR

Je soussigné(e)....................................................................................... , 

membre de la structure (si représentant d'une structure adhérente) : 

…......................................................................................................... 
et  à jour  de la  cotisation 2018 –  Ne pouvant assister à l'Assemblée
Générale Ordinaire du mercredi 12 juin 2019, je donne pouvoir à 

…................................................................................................  pour  me
représenter et voter en mon nom (sachant qu'une même personne ne peut
avoir plus de 2 pouvoirs).

Fait à …........................................... le ….................................................
Signature (précédée de la mention « bon pour pouvoir »)
        

GRAINE Poitou-Charentes
97 bis rue Cornet 86000 POITIERS

Tel : 05 49 01 64 42
Mail : grainepc  @grainepc.org 

           JE SUIS CANDIDAT(E) AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION du GRAINE Poitou-Charentes

Une association ne peut vivre que parce que ses adhérents
s'investissent  dans  son animation  et  c’est  pour  cette
raison  que  nous  vous  incitons  à  déposer  votre
candidature si vous souhaitez participer d'avantage à la

vie  du  GRAINE  Poitou-Charentes. Le  Conseil  d’Administration  définit
l’orientation et les actions de l’association. Il est important que nous soyons
assez nombreux et d’horizons variés, de façon à représenter les opinions
et réactions de l’ensemble des adhérents.
     
La durée du mandat au Conseil d'Administration est de 3 ans. En plus de la
participation aux Conseils d'Administration et à l'Assemblée Générale, être
administrateur du GRAINE, ça peut être :
   -  participer  à  l'organisation  de  différents  événements  et  promouvoir
l'Éducation à l'Environnement,
     - travailler en lien avec l'équipe salariée sur un ou plusieurs projets,
     - représenter le Graine dans des instances consultatives ...

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions !

Je souhaite me présenter candidat au Conseil d'Administration 
• En tant qu'adhérent(e) individuel(le) :

◦ Nom, prénom :.................................................................................

◦ E-mail :............................................................................................ 

◦ Téléphone :......................................................................................

• En tant que structure :

◦ Nom de la structure :................................................................…....

◦ Représenté par (nom, prénom) :......................................................

◦ E-mail :.....................................................................................….....

◦ Téléphone :...............................................................................….….
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