ASPONA
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE ET DES SITES
DE ROQUEBRUNE CAP-MARTIN MENTON ET ENVIRONS

B.P. 17 – 06190 ROQUEBRUNE CAP-MARTIN
AGRÉE N° SIREN 401 480 827 N° SIRET 401 480 827 000 13

aspona@free.fr

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE :
Samedi 19 mai 2007à 17h30
Résidence du Louvres avenue Boyer
06500 Menton.
Ordre du jour :
1. Approbation du Procès verbal de la précédente AG qui est à votre disposition sur le
site de l’ASPONA
2. Compte rendu financier
3. Compte rendu d’activité
Dossiers : Eaux usées de Roquebrune, gestion des déchets, chemins de Menton, rencontres avec nos
élus, projets sur Garavan, chemins du Mentonnais, décharge en mer, travaux à l’Annonciade, les arbres dans le
Mentonnais : affaire Douce à RCM, modification du POS de Roquebrune, collaboration avec CESAM, aide aux
adhérents, livre de Photos du Mentonnais, diffusion du bulletin et des tracts …

4. Autorisation donnée au Président d’ester en justice
5. Appel à candidature pour aider le fonctionnement du bureau
Nous ne sommes que quelques bénévoles et nous ne pouvons répondre à tous les dossiers. Si vous êtes
intéressé pour participer aux activités de l’ASPONA, renvoyez nous rapidement le coupon au dos de cette feuille.

6. Présentation et Election de nouveaux membres au conseil d’administration
A partir de 18h Intervention suivie d’un débat

Thème : Que faire de nos déchets
Intervention de M JR Vinciguera
Conseiller Général des Alpes Maritimes
Responsable, au sein du Conseil Général, de la commission Technologies Innovantes dans la
gestion des déchets
7. Activités du site Internet de l’ASPONA http://aspona.free.fr où cette AG est préparée
Le site, référencé sur Google, est de plus en plus visité. La communication de votre adresse électronique
permettrait de vous informer plus rapidement. Pourriez vous nous la donner lors de l’assemblée générale ou nous
l’envoyer par courrier électronique à aspona@free.fr.

8. Proposition de visite du jardin Hambury
Nous vous proposons une visite guidée du Jardin Hambury vendredi 1 juin à 10h30. Ce jardin est en Italie, à la
frontière, au dessus de la Mortola , le prix d’entrée est de 6€ s’il y a plus de 6 personnes sinon 7 ,5 €. Il faut
ajouter 12 € au guide pour le groupe. La visite dure 1h30, il est possible d’avoir un buffet à midi pour 16,5 €
boisson comprise. Inscrivez vous par mail ou en renvoyant le coupon au dos de cette feuille!

Les différents points de l’ordre du jour seront illustrés par une projection de textes et d’images sur écran

Menton le 4 mai 2007
Association régie par la loi du 1-7-1901

POUVOIR
Je soussigné …
Donne pouvoir à Mr ou Mme …
Pour me représenter lors de l’ Assemblée Générale de l’ASPONA qui aura lieu le 19 mai
2007 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 ………………….
 Se présente pour être membre du Conseil d’ Administration
Date et signature …..
A renvoyer à la boite postale ou par mail
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom ……………..

Prénom ………..

souhaite participer à la visite des Jardins Hambury le 1 juin 2007,
je serai accompagné de … personnes
Signature …
A renvoyer à la boite postale ou par mail
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

