
                          Mont-de-Marsan, le  01 mars 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cher(e) adhérent(e) Ami(e) de la Terre, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre association qui se tiendra  
 

 
 
 
 
 
 
 
Cette année, nous avons invité à notre AG le représentant des AT Val de Leyre, nous aurons leur réponse lundi 02 mars  
 
L'ordre du jour sera le suivant : 
10h – 12h 15 : 
 
 Approbation du précédent compte rendu d’Assemblée Générale http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article767 
 Point sur les adhésions. Présentation et vote des rapports financier, d’activité, moral. Conseil d’administration rapide 

pour l’autorisation d’ester en justice et le renouvellement du bureau.  
 

12h 15-13h30 :  

Déjeuner sur place préparé par Marylise et  Philippe (partage des frais de repas) 
 

MERCI DE NOUS INFORMER DE VOTRE PARTICIPATION AU REPAS OU NON AVANT LE 05 MARS DERNIER DELAI. 
 
14 h 15 – 17 h :  
 Atelier pratique fabrication produits d'entretien animé par Martine 
 Point sur la question de l’eau potable dans notre département, présenté par Roland.  
 Point sur le projet de «la vague » artificielle de CASTETS. 
 Point sur les déchets. 
 Point sur les actions à mener en 2020 
 Point sur nos futures actions juridiques. 

________________________________________________________________________________________ 
Si vous n’êtes plus à jour, vous pouvez ré adhérer le jour de l’Assemblée générale ou nous adresser votre 

cotisation (voir détail sur le bulletin d’adhésion joint). 
 
Conformément à l’article 14, la moitié des membres du Conseil d’Administration doit être renouvelée par tirage au 

sort. Si vous êtes candidat, vous pouvez remplir le petit bulletin joint au courrier et nous l’envoyer par courrier ou par 
mail à l’adresse de l’association (si mail : catherine.letaconoux@orange.fr) 

 

Si vous êtes dans l'impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez 
 Voter par courrier ou par mail en nous retournant par le moyen de votre choix votre bulletin de vote. 
 Vous faire représenter par un autre membre de l'association, en nous retournant votre pouvoir par le 

moyen de votre choix. 
 Les statuts ne prévoient pas de limite au nombre de pouvoirs par adhérent. 

 
 Nous vous prions d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur et cher(es) adhérent(es), l'assurance de nos salutations 

écologiques les meilleures.  
 

        La présidente des AT 40, Catherine Letaconoux 

Dimanche 08 mars2019 à 10 h 
Route de Peyticq 
40630 SABRES 
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