
Mont de Marsan, le 15 Août 2022
Chèr(e) adhérent(e) Ami(e) de la Terre,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'assemblée générale ordinaire de notre association qui se tiendra :

Dimanche 02 septembre 2022 de 10 h à 17 h 00
à Mont de Marsan 

1565, avenue de Villeneuve 40 000 MONT DE MARSAN

L'ordre du jour sera le suivant :
10h – 12h30 :

 Approbation du CR de l'année précédente (2020) : AG 2021 pour l'année 2020 - Les Amis de la Terre des Landes
(amisdelaterre40.fr)

 Point sur les adhésions : 72 Adhérents au 31122021(60 en 2020 et 95 en 2019).
 Présentations et votes des rapports : Bilan d’activités, Bilan Financier, Rapport Juridique, Rapport Moral.
 Election des membres sortants du Conseil d'Administration. 
 Vote du CA pour ester en justice.
 Renouvellement du bureau.

12h30- 14h00 : Déjeuner 

MERCI DE NOUS INFORMER DE VOTRE PARTICIPATION AU REPAS AVANT LE MERCREDI 31 AOÛT 2022

14h00 – 17h00
 Point sur :

o Le projet de vague artificielle de Castets.
o Le dragage du port de Capbreton.
o L’interconnexion France Espagne.
o Le GPSO.
o Le Courant d’Huchet.
o Le suivi des enquêtes publiques.
o Les forêts de nos Landes (impact sécheresse , incendies…).
o Perspectives, et actions à venir.

Les "retardataires" peuvent encore renouveler leur adhésion à notre association à l'occasion de cette AG.
Si vous êtes dans l'impossibilité de participer à ces AG, vous pouvez :

 Voter par courrier ou par mail en nous retournant votre bulletin de vote.
 Vous faire représenter par un autre membre de l'association en retournant votre pouvoir par courrier ou par mail.
 Les statuts actuels ne prévoient pas de limite au nombre de pouvoir des adhérents.

Nous vous prions d'agréer, cher(e) adhérent(e) nos salutations écologiques les meilleures.

La Présidente des Amis de la Terre des Landes, Catherine LETACONOUX
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