
Association Agréée de Protection, d’Informations et d’Etude
de l’Eau et de son Environnement   
Mairie - Rue de l’hôtel de ville
79170 Chizé
Tél : 05.49.08.87.62
Courriel : contact  @apieee.  org

Invitation à l’Assemblée Générale statutaire de l’APIEEE
Le VENDREDI 12 JUIN à 18 h 00
Salle des fêtes d'Availles sur Chizé

Ordre du jour : 
 18h00 : Accueil (paiement des cotisations et pouvoirs)
  18h30 : Ouverture de l’Assemblée Générale 2015
 Bilans moral, d’activités et financier 2014
 19h30 : Consultation et projets 2015
 20h00 : Election du Conseil d’administration (appel à candidats)
 20h30 apéritif dînatoire pour tous (participation         

financière libre)
sur inscription préalable avant le 08 juin. Merci. 

Conformément aux statuts,  en cas de non atteinte du quorum,
une Assemblée Générale Extraordinaire sera ouverte à partir de 19H00

La  teneur  de  l'assemblée  générale  et  l'implication  de
tous conditionnent la vie de l'APIEEE. La protection de l'eau,
notre bien commun, dépend de ce que nous serons capables de
faire ensemble.

Si vous avez des questions, des réflexions ou suggestions au sujet
des actions de l’APIEEE, transmettez-les par courrier, par mail ou lors
de l’assemblée générale du 12 juin. 

BULLETIN D’ADHESION A L’APIEEE 2015 
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tél…………………………E-mail………………………@…………………………………
Adhère aux objectifs de l’APIEEE et verse une cotisation
minimum 10 € ou d’un montant supérieur, soit ………………………€ 
ouvrant droit à la délivrance d'un reçu fiscal. 
Je souhaite recevoir un reçu fiscal : OUI - NON
Je souhaite participer à des actions ou travaux de l’APIEEE, 
plus particulièrement dans les domaines suivants : 
……………………………………………………………………………………………………………

Date et signature

Vos dons (part supérieure au montant minimum de l’adhésion) peuvent 
ouvrir droit à la réduction d'impôts sur le revenu.
……………………………………………………………

Bons pour pouvoir et inscriptions à adresser à l’APIEEE 
avant le lundi 8 juin 2015

INSCRIPTION AG ET APERO - DINATOIRE
Je, soussigné(e)………………………………………………………………………………
serai présent(e) à l'assemblée générale   OUI   NON 
resterai pour l'apéro-dînatoire   OUI   NON 

BON POUR POUVOIR
Je, soussigné(e)………………………………………………………………………
adhérent(e) de l’APIEEE et à jour de ma cotisation 2015, 
mandate M…………….……………………………………………………………………
pour me représenter et voter en mon nom lors de l’assemblée
générale du 12 juin 2015.

Date et signature

mailto:apieee@wanadoo.fr



	Salle des fêtes d'Availles sur Chizé
	BULLETIN D’ADHESION A L’APIEEE 2015
	INSCRIPTION AG ET APERO - DINATOIRE
	BON POUR POUVOIR


