CENTRE ORNITHOLOGIQUE LORRAIN (COL)

Convocation
Assemblée Générale

Siège social : 5, rue de Nancy
54 690 Lay-St-Christophe
Bureau :

Centre Ariane, 240 rue de Cumène,
54230 Neuves-Maisons
 09-60-38-03-41
col-ornitho@wanadoo.fr

Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée Générale ordinaire
du Centre Ornithologique Lorrain
qui se tiendra le samedi 29 septembre 2012 à 15 heures dans les locaux du COL
au Centre Ariane, 240 rue de Cumène, 54230 Neuves-Maisons.
.

L’ordre du jour est le suivant :
-

Accueil et rapport moral du président,
Compte-rendu financier du trésorier
Approbation des bilans
Modification éventuelle des tarifs des cotisations,
Renouvellement du Conseil d’Administration* suivi en fin de séance de
l’élection du bureau.
Avenir du COL dans l’optique d’une réunification de l’ornithologie lorraine,
Echanges informels,
Pot associatif pour les 10 ans du COL nouveau,

*Si vous êtes candidat, merci de nous en faire part à l’adresse du siège social avant le 22 septembre
2012 au plus tard, en remplissant le bordereau ci-dessous et en y joignant une lettre de motivation.



Ceux qui le désirent pourront se retrouver en matinée pour un suivi de la migration
postnuptiale sur le plateau de Pont-Saint-Vincent de l’autre côté de la Moselle. Rendez-vous
sur ou à proximité du parking du Fort Pélissier à la cote 409, à l’est de l’aérodrome, à l’heure
qui vous convient, à partir de 7 h du matin.

C a n d id a t ur e a u C on se il d’ Ad m in i st r a t ion
du Centre Ornithol ogique Lorrain
Je soussigné ______________ _______________ , membre du Centre Ornithologique Lorrain,
déclare me porter candidat au poste d’administrateur. Je joins à ce bordereau ma
lettre de motivation.
Date :

Signature :



Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre à l’Assemblée Générale, merci de remplir la procuration
ci-dessous afin de pouvoir participer aux votes.

Procuration
Je soussigné _____________________________ , membre du Centre Ornithologique Lorrain,
ne
pourra
assister
à
l’Assemblée
Générale
et
donne
pouvoir
à
______________________________ pour me représenter et voter en mon nom à cette
occasion.
Date :
Signature :

