
INVITATION

ASSEMBLEE GENERALE 

de l'APIEEE

le samedi 23 MARS 2013 
à partir de 16h30

à la salle des fêtes de CHIZE

Ordre du jour 
16h30 : accueil 
17h00 : bilan d'activités 2012
17h20 : bilan financier 2012
17h30 : consultation et projets 2013
18h20 : élections
19h00 : apéro
19h15 : repas

Pour participer au repas préparé par Lysiane et Christophe, merci de bien vouloir
vous inscrire jusqu'au 20 mars 2013 en nous retournant le coupon repas ou en nous téléphonant 

au 05.49.08.87.62 
Repas : 13 euros

Pour participer au bureau, il n'est pas indispensable d'être spécialiste, mais motivé pour 
défendre l'eau que nous léguons à nos enfants.

Vous souhaitez participer : faites vous connaître auprès de l'association. 

En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible d'être représenté par un autre membre. Pour cela,  
établir un pouvoir et nous l'adresser avant le samedi 23 mars 2013

POUVOIR: Conformément aux statuts de l’association

Je soussigné M/Mme/Mlle…............................................................................ donne pouvoir à

 M/Mme/Mlle....................................................................... de me représenter et voter à 
l'Assemblée

 Générale du 23 mars 2013

Le.......................................... à...........................................
(bon pour pouvoir - signature) 

POUVOIR

APIEEE
Association agréee de protection, 
d'information, d'étude de l'eau et 
de son environnement

Rue de 'hôtel de ville
79170 CHIZE
05.49.08.87.62

contact@apieee.org

www. apieee.org

RESERVATION DU REPAS
 (coupon à renvoyer à 
l'association)

Nom :

Prénom : 

Nombre de repas :

Signature

mailto:contact@apieee.org


SYNTHESE DES ACTIVITE 2012

En 2012, les salariées et bénévoles de l'APIEEE ont développés différentes activités :

Animation scolaire et péri-scolaire
☑ Animation du Club Nature de Chizé
☑ Animation nature à la SEP de Sauzé-Vaussais
☑ Animation scolaire sur l'eau et les pesticides
☑ Animation scolaire autour des mares, en partenariat avec DSNE
☑ Animation scolaire au lavoir de Loubeau
☑ Animation scolaire autour de la restauration de Chef-Boutonne
☑ Animation scolaire à la réserve géologique de Thouars

Evenement
☑ Animation de 5 ateliers jardin
☑ Animation de 2 ateliers Binette& Apér'eau
☑ Animation de 3 conférences sur les pesticides
☑ Animation de 1 conférence « crise de l'eau » au programme Terre de Sciences
☑ Animation de 2 conférences pour la Communauté d'agglomération de Niort
☑ Animation de 2 soirée-débat sur le thème de l'eau
☑ Animation d'ateliers jardin et insectes « village, espace de biodiversité »

Etudes & terrain
☑ Suivi de l'observatoire quantitatif  de la Boutonne
☑ Rendez-vous « pesticide » auprès des élus
☑ Restauration d'un bras de la Boutonne à Chef-Boutonne

Représentativité & Juridique
☑ Présence à la conférence départementale de l'eau
☑ Présence dans de nombreuses réunions (comité de pilotage re-sources, natura 2000, Direction départementale 
des Territoires, préfecture du département, préfecture de région..)
☑ SAGE Boutonne & SAGE Sèvre Niortaise- Marais Poitevin
☑ Plainte déposée: drainage de l'Ussaudière 

Association
☑ Intégration au tableau de bord du GRAINE Poitou-Charentes
☑ Intégration au Dispositif  Local d'Accompagnement

Hélène Lisse, salariée en CDI, est devenue maman et a quitté l'association au 15 octobre 2012. Elle n'a pas été 
remplacée. 

Si vous souhaitez participer activement à la vie de l'association, merci de cochez les cases et de nous renvoyer ce 
bulletin à : rue de l'hôtel de ville – 79170 CHIZE en précisant votre nom, et votre téléphone

Rejoindre le CA ou le comité technique, participer à 
des réunions de projets ou de travail

Bricoler, réaliser un présentoir, une maquette, jardiner, 
aide à des chantiers légers

Votre nom :
Votre Prénom :

Suivre les budgets et la gestion financière de 
l'association, aider au montage des projets

Écrire des articles pour le site internet, le journal 
Inf'eau, prendre des photos...

Votre n° :
Votre mail :

Aider à l'organisation des événements associatifs 
(pique-nique, rallye-nature, rencontre...), chaîne d'appel 
des adhérents...

Participer à des inventaires ou des observations 
régulières ou ponctuelles de cours d'eau, sources, forage, 
pratique anormale ou vertueuse...

Votre disponibilité :

Participation à la revue de presse,  classement de 
documents, aider à la mise sous pli

Animer des sorties natures,  aider à l'encadrement du 
Club Nature...

Communiquer sur l'association (tractage, pose 
d'affiches...), participation à des stands...

Autres :

PARTICIPEZ

Nos partenaires financiers en 2012 :

- Europe via le Pays Mellois
- Etat – CUI - CAE
- Reserve parlementaire
- Région – Emploi Tremplin
- CdC de  Val de Boutonne
- CAN Niort 
- Agence de l'eau Adour-Garonne
-Commune de Availles/Chizé
-Commune du Vert
-Commune de Brioux
-Commune de Crézières
-SEP de Sauzé Vaussais -animation nature
-CNRS – Village espace de biodiviersité
-DSNE – mare en pays mellois
-Fondation Nature&Découverte
-École primaire de Melle

Et biensur vous !

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher


