
 
 

Paris, le 15 mars 2016 
 
 

 

Convocation à l’Assemblée Générale de Patrimoine-Environnement  
à Paris le vendredi 8 avril 2016 

Mairie du 5e arrondissement de Paris, 21 Place du Panthéon (salle Pierrotet) 
 

 

 
Madame, Monsieur, 

Au nom du Conseil d’Administration de notre fédération qui en a délibéré le 14 mars 2016, j’ai l’honneur de vous convoquer à 
l’assemblée générale ordinaire de Patrimoine-Environnement qui aura lieu le vendredi 8 avril 2016 à la mairie du                           
5

e
 arrondissement de Paris, 21 Place du Panthéon (salle Pierrotet) selon l’ordre du jour suivant : 

 

9h30 – accueil 

10h00 – Assemblée générale ordinaire 

1) Rapport moral du président – vote sur ce rapport 

2) Rapport d’activité du secrétaire général - vote sur ce rapport 

3)   Rapport du trésorier sur les comptes de l’année civile 2015 – vote sur ce rapport 

4)   Quitus au président et trésorier pour leur gestion 

5)   Présentation du budget 2016 : vote des cotisations pour 2017 

6)  Ratification de la cooptation d’un administrateur effectuée au cours de l’année : Mme Isabelle Jouve, bénévole, 
chargée de communication et de développement 

7)   Ratification d'actions en justice engagées par le Président 
8)   Questions diverses 

 

La journée se poursuivra par un déjeuner, la rencontre avec Jean-Michel Loyer-Hascoët, directeur adjoint des 
Patrimoines au Ministère de la Culture et la visite guidée du Panthéon ! 

 

Pour nous permettre d’organiser au mieux cette journée du 8 avril, il est indispensable que vous nous répondiez                         
avant le 31 mars 2016 pour nous prévenir de votre venue ou non, que ce soit pour l’assemblée générale ou l’ensemble des visites 
et déjeuners organisés à cette occasion.  
 

En cas d’absence, je vous remercie de veiller à donner soit un pouvoir régulier afin d’être représenté par un membre de votre 
association présent ou soit d’adresser au Siège un pouvoir régulier afin d’être représenté par un membre de Patrimoine-
Environnement.  
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments dévoués. 

 
Alain de La Bretesche, Président  

 
 

PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT (lur-fnassem) 
Association nationale reconnue d’utilité publique, agréée par le ministère en charge de l’environnement 

20 rue du Borrégo 75020 PARIS  01 42 67 84 00 - contact@associations-patrimoine.org  
www.patrimoine-environnement.fr 

------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POUVOIR à renvoyer à Patrimoine-Environnement 20 rue du Borrégo 75020 Paris 
En cas d’indisponibilité à l’Assemblée Générale de Patrimoine-Environnement  

 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

□ Adhérent(e) individuel(le) à Patrimoine-Environnement (lur-fnassem) 

□ Président(e) de l’association dénommée .……………………………………………., membre de Patrimoine-Environnement (lur-fnassem) 

À jour de la cotisation 2016 

 

1- Donne pouvoir à ……………………………….. Président, membre du bureau, administrateur ou tout autre membre de l’association, pour 

me représenter lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 avril 2016 à Paris, et de participer à tous scrutins. 

ou 

2- Donne pouvoir à M. ou Mme……………………………... membre de mon association qui sera présent(e) à l’assemblée, pour me 
représenter lors l’assemblée générale ordinaire du 8 avril 2016 à Paris et de participer à tous scrutins. 

Fait à ………………………… le ……………….. 2016.   

Signature, précédée de la mention « Bon pour pouvoir ». 

http://www.patrimoine-environnement.fr/

