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Chères adhérentes et chers adhérents

J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre association se
tiendra le
 

Samedi 22 avril 2017 à partir de 14h30
au Centre de Découverte du Scamandre

Mas des Iscles    30600 Vauvert  

• L'accueil débutera à partir 9h avec des séances de « Birdwatching » en Camargue gardoise.

• A midi un apéritif sera offert par le COGard pendant lequel nous pourrons faire connaissance et 
échanger entre adhérents des idées autour de l’actualité et de l’évolution de notre association. 
Nous pourrons continuer à partager  autour de notre repas tiré du sac. 

• A 14h se tiendra l’assemblée générale extraordinaire qui vous a été annoncée précédemment.
• A 14h30 s’ouvrira l’assemblée générale ordinaire 

L'ordre du jour retenu pour cette AGO  est le suivant :

• Rapport moral du Président ;
• Rapport Financier du Trésorier ;
• Approbation du budget ;
• Compte rendu des activités de l'année par les divers intervenants ;
• Questions diverses (à nous transmettre au plus tard 8 jours avant  l'AGO) ;
• Renouvellement des mandats du Conseil d'Administration et élection des nouveaux 

administrateurs

Nous comptons sur votre présence.  Toutefois, en cas d'impossibilité, nous vous invitons vivement à
nous renvoyer la procuration jointe,  conformément à nos statuts.
C'est un moment fort dans la vie de notre association et c'est l'occasion de pouvoir débattre sur ses
choix, ses orientations et ses valeurs, dans la convivialité .

Dans  l'attente  de  notre  rencontre,  je  vous  prie  d'agréer,  cher(e)  adhérent(e),  l'expression  de  ma
considération distinguée.

Pr Le Président  Cyrille Sabran                  Le secrétaire  Jean Pierre Trouillas
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Si vous ne trouviez pas , vous pouvez joindre  Daniel Bizet :  06-31-78-88-66  ou Cyrille Sabran :    07-82-98-52-14
                                                                                                                                                                                      

APPEL  A  CANDIDATURE

Les cinq administrateurs qui ont officié en 2016 accueilleraient avec enthousiasme quelques nouveaux arrivants. Nous
vous rappelons que tout adhérent a la possibilité de se présenter à condition d'être à jour de sa cotisation 2017.

Le dynamisme de notre association dépend aussi de l'équipe du conseil d'administration qui a toujours besoin d'aide et de 
renouveau 

Venez voir et participer en fonction de vos disponibilités et ne croyez pas qu'il faut être expert en Ornithologie pour faire 
partie du CA.

La bonne volonté est le moteur essentiel de votre engagement qui n'a pas besoin d'être important en temps. Plus les tâches
sont réparties et plus agréable sera le chemin à parcourir ensemble.

Merci à ceux qui voudront bien nous rejoindre, et merci de vous faire connaître au plus tard le 10/04/2017.

Le secrétaire   Jean Pierre Trouillas

PROCURATION
La procuration ci-jointe vous permet de vous exprimer par le biais d’une personne présente  en cas 

d'indisponibilité à cette date. Vérifier que la personne que vous désignerez , sera présente et qu'elle n'a pas déjà atteint 
le maximum de pouvoirs (2) . 

Remettez lui votre procuration ou envoyez là : 
par courrier au  COGard - Place du Champ de Foire - 30190 - St Chaptes avant le 14/04/2017, 

Rappels :
- seuls ont le droit de vote les membres adhérents actifs à jour de leur cotisation annuelle 2016

(articles 7 et 13 des statuts de l’association),
- toute personne présente peut disposer au maximum de 2 procurations, (article 13 des statuts).

Procuration pour l'Assemblée Générale Ordinaire du COGard 
du 22 avril 2017 à VAUVERT au SCAMANDRE à 14h 30

Je soussigné (e)………………………………………… donne par la présente pouvoir à :

Mme, Mr ……………………………..pour me représenter à l'Assemblée Générale  Ordinaire qui se tiendra
le 22 avril 2017 à Vauvert au Scamandre à 14h

Mme, M. ………………………….. pourra prendre part en mon nom aux délibérations et aux votes
des résolutions inscrites à l’ordre du jour.
Indiquer vos décisions particulières si besoin.

Faire précéder la signature de la mention manuscrite '' Bon pour pouvoir ''

Fait à ………………….....… le………………………..
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