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Code APE : 9499Z 

SIRET : 803 413 087 00013 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
  

  

L’association « Les Sciences et Nous » 

vous convie à son 

Assemblée Générale Ordinaire 

 

Mardi 17 janvier à 17H30 

La Salangane 

                                            9, avenue de la Liberté 

85740 L’Epine 

 
Ordre du jour : 

 

● Rapport moral/approbation 

● Rapport financier/approbation 

● Renouvellement du tiers sortant* 

● Election de nouveaux membres du conseil d'administration** 

● Les projets de manifestations en 2022/2023 

● Questions diverses 

 

*Les adhérents peuvent se faire représenter en signant un pouvoir à une personne 

de leur choix qui sera présente. Ce pouvoir peut également être envoyé par courriel à 

l’adresse lessciencesetnous@gmail.com  

** Tout membre actif ou bienfaiteur à jour de sa cotisation, peut se porter candidat 

au conseil d'administration, en faisant parvenir sa candidature au moins huit jours 

avant la date de l’AG à l’adresse ci-dessous ou par mail à 

lessciencesetnous@gmail.com  

 

 

 

A la suite de notre Assemblée Générale nous aurons le plaisir de recevoir  

la Communauté de Communes pour la présentation du  

 

  Plan Alimentaire 

Territorial 
 

Nous prolongerons les discussions autour d’un buffet, accompagné d’un fond musical 

 

Dans l’attente de notre rencontre et comptant vivement sur votre présence, je vous adresse 

l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 

A Noirmoutier en l’île, le 13/12/2022 

         

        La Présidente, 

        Christine Pédron 



 

 

POUVOIR 
 

Madame, Monsieur :   _____________________________________________________________ 

 

ne participera pas à l’Assemblée Générale Ordinaire des Sciences et Nous 

                

et donne pouvoir à Mme/M : _______________________________________________________ 

 

pour me représenter et voter à l’Assemblée Générale Ordinaire du 07/10/2020. 

  

Le  _  _  / _  _  / _   _  _  _                           à     _____________________________   

 

         

        Bon pour pouvoir, 

        Signature 

 

 

 

Candidature CA 
 

Madame, Monsieur :   _____________________________________________________________ 

 

                

se porte candidat au conseil d'administration de l’association les Sciences et nous.  

  

Le  _  _  / _  _  / _   _  _  _                           à     _____________________________   

 

         

    Signature 

 

  

 

Adresse postale : 

Les Sciences et Nous 

18 rue de la Poste  

85330 Noirmoutier en l’Ile 

 

lessciencesetnous@gmail.com 

 

http://lessciencesetnous.org/ 


