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Lettre simple - Le 25 octobre 2018
Convocation à la seconde Assemblée Générale Extraordinaire

Samedi 24 novembre 2018

Cher(e) Membre,
Vous avez été convoqué(e) à l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue le 20 octobre 2018, au siège de la LPO
Auvergne à Clermont-Ferrand. Un nombre de membres inférieur au quorum prévu dans les statuts (plus de 50% des adhérents)
étaient présents ou représentés. Dans ces conditions, l’assemblée n’a pas pu valablement délibérer.
Vous êtes donc invité(e) à participer à la seconde Assemblée Générale Extraordinaire, qui se tiendra le samedi 24 novembre, à
13h30, à Romagnat, Salle Jacques Prévert, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
		
		
		
		
		

- Approbation de la fusion-absorption de l’Association LPO Auvergne
par l’association LPO Coordination Auvergne Rhône-Alpes ;
- Sous condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion, constatation de la dissolution
sans liquidation de l’Association LPO Auvergne au 31 décembre 2018 ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Nous vous attendons nombreux pour ce moment clef de notre vie associative !
Vous trouverez ci-joint un pouvoir vous permettant de vous y faire représenter.
Veuillez agréer, cher(e) membre, l’assurance de notre considération distinguée.
								

Pour le Conseil d’administration

								
								

Chantal Guélin,
Présidente LPO Auvergne

Procuration de vote - Assemblée Générale Extraordinaire LPO Auvergne 24 NOVEMBRE 2018
Seuls peuvent voter les membres adhérents depuis au moins 1 an et à jour de cotisation avant la date du 24 octobre 2018.
Pour les cotisations familiales, chaque membre de la famille âgée de plus de 16 ans peut envoyer un bulletin (photocopie).

Je soussigné(e)
Nom : ....................................................................................... Prénom:..................................................................
N° de membre LPO (n° inscrit sur votre carte de membre ) : _ _ _ _ _ _
empêché(e) d’assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 novembre 2018, donne pouvoir à :
Nom : ..........................................................................................................Prénom:.....................................................
Fait à : ......................................... Le : ................................................ Signature :
Merci de bien vouloir retourner ce pouvoir avant le 19 novembre 2018 à :
LPO Auvergne - AGE 2018 - 2 bis, rue du Clos Perret - 63100 Clermont-Ferrand ou scanné à auvergne@lpo.fr

PROGRAMME DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Samedi 24 novembre 2018
13h30-17h
Salle Jacques Prévert
59, Avenue de la République

(Face au Parc de Tocqueville, à côté de l’Ecole Publique Jacques Prévert)

63540 Romagnat

13h30 : 	Visite du Parc de Tocqueville, Refuge LPO
		
- Par le Groupe Local de Romagnat
			
14h : 		Assemblée Générale Extraordinaire
		
- Présentation du projet associatif de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes ;
			
- Approbation de la fusion-absorption de l’Association LPO Auvergne
		
par l’association LPO Coordination Auvergne Rhône-Alpes ;
			
- Sous condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion,
		
constatation de la dissolution sans liquidation de l’Association LPO Auvergne
		
au 31 décembre 2018 ;
			
- Pouvoirs pour les formalités.
15h : 		Les suivis ornithos des 3 prochaines années
			
- Présenté par le Conseil Scientifique et les salariés LPO Auvergne
			
			
			
			
			
			

- Sur la piste du Moineau friquet - Gilles Saulas
- Lancement d’une enquête sur le Pipit spioncelle - François Guelin et Alex Clamens
- Enquête sur l’Oedicnème criard - Nicolas Laprairie
- Enquête Milans et Busards 2019-2020 - Thibault Brugerolle
- EPOC - Romain Riols et Jean-Philippe Meuret
- Les suivis naturalistes menés par les salariés - Sabine Boursange et Charline Giraud
- Verre de l’amitié -

17h : 		

Fin de la journée
Pour nous notifier votre présence,
merci d’envoyer un courriel à auvergne@lpo.fr
ou par téléphone au 04 73 36 39 79

