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Menton le 20 mai 2013
Madame, Monsieur

Nous vous prions de bien vouloir assister à la prochaine assemblée générale :

Vendredi 21 juin 2013 à 16h30
Résidence du Louvre avenue Boyer
06500 Menton.
Ordre du jour :
1. Approbation du Procès Verbal
erbal de la précédente AG (06
06 octobre 2012)
2012 qui vous a été
envoyé dans le bulletin dee décembre 2012
2. Compte rendu financier et quitus
3. Compte rendu d’activité et quitus
4. Election au Conseil d’Administration
’Administration de l’ASPONA
Le Conseil d’Administration
’Administration a été renouvelé en juin 2011 conformément aux statuts pour 3 ans.
Aucun administrateur n’est démissionnaire cette année, une élection aura donc lieu en 2014.
5.. Autorisation donnée au Président d’ester en justice au nom de l’association
6. Activités du sitee Internet de l’ASPONA http://aspona.free.fr
7. Dossiers en cours :
Garavan
L’hôtel 5 étoiles dans la coulée verte de Garavan,
Mouillages dans le Golfe Bleu,
Bleu Zone Natura 2000, mer et biodiversité,
biodiversité
Extension en mer
er au Larvotto,
Larvotto
Traitement
raitement des eaux usées et des déchets, stations d’épuration, usine à gaz,
g
Les chemins du Mentonnais,
Mentonnais
Urbanisation à Menton (Garavan, golf, parking...),
Agrément de l’association,
Différents permis de construire dans la région dont villa Marsang,
Aides aux adhérents,
Questions diverses.
Les différents points de l’ordre du jour seront illustrés par une projection de textes et d’images sur écran.

Faites connaître l’ASPONA en donnant la deuxième feuille à vos amis
A partir de 17h15 nous accueillerons,
accueillerons sous réserve de leur disponibilité, deux intervenants sur le
thème de la biodiversité marine et de la mise en place de Natura 2000 Mer
er autour du Cap Martin.
Martin

M Jean DEVAUGELAS Maitre de Conférence à l’université de Nice
Mme Isabelle MONVILLE
MONVILL Chargée de mission
sion Natura 2000 à la CARF
La réunion se terminera autour d’un verre de l’amitié
Cordialement
Le Président Jean Delerue

POUVOIR réservé aux adhérents à jour de leur cotisation
Je soussigné …
Donne pouvoir à M ou Mme …
Pour me représenter lors de l’Assemblée Générale de l’ASPONA qui aura lieu le 21 juin 2013 à
Menton
Date et signature

A renvoyer ou à donner lors de l’Assemblée Générale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom ……………..

Prénom ………..

Compétences …………….
 Souhaite aider l’association dans le domaine suivant ………………….
……………………………………………
Date et signature …..
A renvoyer à la boite postale ou par mail
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sauf erreur de notre part nous n’avons pas reçu votre cotisation pour 2013.
L’ASPONA ne reçoit aucune subvention et ne vit que des cotisations de ses adhérents.
Peut-être pourriez-vous donner le bulletin également à l’un de vos amis ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion à l’association ou de renouvellement

