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Association pour un
Centre de Sauvegarde de la Faune 
Sauvage des Pays de Savoie

Le Bourget-du-Lac, le 13 février 2020

Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à participer à notre 

Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 7 mars 2020 à 10h15

Salle polyvalente - MONTAGNOLE (73) - Face à l’église

Vous trouverez en pièces jointes :

•  Un pouvoir à nous retourner si vous ne pouvez pas participer à cette AG (pour les adhérents)
•  Un appel à candidature à retourner avant le 26 février si vous souhaitez vous présenter au Conseil 

d’Administration.

Merci de renvoyer ces documents de préférence par mail.

Si vous souhaitez qu’une question soit abordée lors de cette Assemblée Générale, envoyez-nous la demande 
par courrier ou par e-mail. Les demandes reçues après le 26 février ne pourront pas être prises en compte.

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire en l’expression de nos sincères salutations,

Le Bureau de l’Association

• Ordre du jour •
4 Accueil des participants et émargement

4 Rapport moral du président (vote)

4 Rapport d’activité (vote)

4  Rapport financier pour l’exercice clos 
(vote)

4 Montant des cotisations (vote)

4  Renouvellement d’une partie des 
membres du conseil d’administration.

4 Perspectives 2020. Budget prévisionnel. 

4 Pot de l’amitié

• Programme de la journée •
10h30 : Assemblée Générale Ordinaire 

11h30 : Présentation du projet pour les 
habitants de Montagnole et personnes 
intéressées

12h30 : Apéritif

13h-14h : Repas partagé

14h-16h30 : Animations, visite du site…

Association pour un  « Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage des Pays de Savoie »
988 route du relais 73370 Le Bourget-du-Lac • SIRET 812 463 354 00017

E-mail : csfs.pays.de.savoie@gmail.com • Site internet : csfs-paysdesavoie.org
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Je soussigné(e) M .......................................................................................................................................................... ,

membre de CSFS des Pays de Savoie et à jour de ma cotisation 2019 donne pouvoir à :

........................................................................................................................................................................................... ,

également membre de CSFS des Pays de Savoie et à jour de cotisation, pour me représenter à l’Assemblée 
Générale ordinaire du 8 mars 2020 et, en conséquence, assister à cette assemblée, signer la feuille de 
présence, prendre part à toutes les délibérations et à tous les votes sur les questions à l’ordre du jour. 

Le :……………………………….…….…….……..            À :……………………………………………………………………….…………….…….…….…….…

Signature avec la mention « bon pour pouvoir » :

Je soussigné(e) 

NOM :……………………………….…….…….……………………………….. PRÉNOM : .........................................................................

ADRESSE : ......................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :………………………………. VILLE : ............................................................................................................

TÉL :……………………………….…….…….……………………………….. E-MAIL : ............................................................................. ,

adhérent (e) depuis plus d’un an et à jour de cotisation, désire devenir membre du conseil d’Administration 
de CSFS des Pays de Savoie et déclare déposer ma candidature à l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée 
générale du 8 mars 2020 (joindre une lettre de motivation).

Le :……………………………….…….…….……..            À :……………………………………………………………………….…………….…….…….…….…

Signature :

POUVOIR
Assemblée Générale ordinaire 

du 7 mars 2020

APPEL À CANDIDATURE
(à envoyer avant le 26 février 2020)


