
          Mont-de-Marsan, le 6 janvier 2014

Objet :
Convocation à l’Assemblée
Générale extraordinaire
Amis  de  la  Terre  40   

Cher(e) adhérent(e) Ami(e) de la Terre,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale
Extraordinaire annuelle de notre association qui se tiendra le samedi 25 janvier
à partir de 15 h 30 h à Montfort-en-Chalosse, salle derrière la piscine. 

Notre  association  ne  s’étant  pas,  jusqu’à  présent,  dotée  d’un  conseil
d’administration, nous vous proposons de modifier les statuts en créant cette
structure.

Tout membre de l’association peut faire acte de candidature, 
- soit en nous retournant le bulletin de candidature joint à l’adresse

des Amis de la Terre 40, 24 boulevard de Candau, 40000 Mont-de-
Marsan, 

- soit  en  se  manifestant  auprès  de  la  secrétaire  par  email :
jeannemarie.fritz@orange.fr

Vous aurez donc à voter POUR ou CONTRE cette proposition. 
Si  le  vote  des  adhérents  est  majoritairement  pour  la  création  d’un

conseil  d’administration,  le  nom  des  candidats  sera  connu  le  jour  de
l’Assemblée générale.  Selon les articles 12 et  13 des statuts en vigueur de
notre association, l’élection des membres du futur conseil d’administration se
fera alors par bulletin secret, à la majorité des voix. 

A la fin de nos travaux, l’Assemblée générale extraordinaire offrira un pot
à l’ensemble des personnes présentes, dans la joie et la bonne humeur…

Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, vous avez reçu
les  documents  de  l’Assemblée  Générale  extraordinaire  (statuts,  votes  et
pouvoirs, bulletin de candidature) quinze jours avant la tenue de cette dernière,
par voie postale et par messagerie si vous en avez une. 

Ces documents sont consultables également sur le site Internet de notre
association http://www.amisdelaterre40.fr/spip/. 

   Par ailleurs,  nous vous rappelons que si  vous êtes dans l'impossibilité de
participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par
un autre membre de l'association muni d'un pouvoir régulier. 

    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
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