Vent de Colère !
Fédération Nationale

Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 12 octobre 2019
FIAP Jean Monnet – Salle LONDRES
30, Rue Cabanis 75014 PARIS
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom et prénom .............................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
Code postal : ......................Commune : .......................................................................................................
Téléphone : ................................ Email : ....................................................................................................
Représentant l’association : .........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Les frais d’inscription s’élèvent à 30,00 € par personne, repas du samedi midi inclus au self-service du
centre FIAP Jean Monnet. Les autres frais (transport, hébergement, …), sont à la charge des participants.

Nombre de personnes :

soit 30,00 € x

€ au total

=

L'inscription peut être faite :
-

par email à tresorier@ventdecolere.org et réglée par carte sur le site ventdecolere.org , fonction
mise en place le 1er septembre 2019

-

par courrier avec ce bulletin complété accompagné du chèque représentant le montant total (à
l’ordre de Vent de Colère !) adressé au trésorier :
Mme Elisabeth Gautier 6, rue d'Ecoret 02350 SAINTE PREUVE

INFORMATION VIGIPIRATE :
Les personnes venant en séminaire (participants ou prestataires extérieurs) devront présenter leur
convocation et carte d’identité à l’agent de sécurité à l’entrée du FIAP .
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6 montée du château 07340 Peyraud

Vent de Colère !
Fédération Nationale
Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 12 octobre 2019
FIAP Jean Monnet – Salle Londres
30, Rue Cabanis 75014 PARIS

Ordre du jour
MATIN
9h : Accueil des participants, discussion libre
9h30 précise : Ouverture de l’A.G.





Présentation et vote du compte-rendu d’activité.
Présentation et vote du compte-rendu Financier.
Renouvellement 1/3 des Membres du Conseil d’Administration.
Élection du Bureau par le nouveau CA.

12h30 PAUSE DEJEUNER
APRÈS – MIDI
Exposés, discussions sur les points suivants :
 Evolution de la législation
 Actions Vent de Colère 2019-2020
 Rapport de la commission parlementaire « Aubert »
 Nouveaux contacts avec le ministère de l’environnement,
aux cotés des associations du patrimoine.

Ne peuvent participer aux votex que les personnes et représentants d’associations à jour de leur
cotisation 2019.
Inscription préalable obligatoire par courrier ou directement en ligne ( voir case assemblée générale
en haut à gauche de l'écran d’accueil du site www.ventdeclere.org ) participation aux frais et repas 30 euros
par personne.
Les candidatures au conseil d'administration sont à envoyer par courriel à
contact@ventdecolere.org
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Assemblée Générale Ordinaire
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Métro St Jacques ou Glacière

Vent de Colère ! - FEDERATION NATIONALE
Président : Daniel Steinbach, 6 montée du château 07340 Peyraud
contact@ventdecolere.org

