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CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COGARD  

 
 
 Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre association se 

tiendra le : 
 
 
  

Samedi 7 avril 2018 à partir de 14h 
Au Caveau des Mourgues du Grès 
1055, chemin Mourgues du Grès 

30300 BEAUCAIRE 
Tel : 04.66.59.46.10 

Plan d’Accès :  
https://goo.gl/maps/ijL6q42qeCp 

 
 
 

Programme de la journée 
 

• L'accueil débutera à partir 8h avec une matinée dédiée à un suivi de biodiversité sur le domaine des 
Mourgues du Grès. L'objectif sera de se répartir en différents groupes (adhérents COGard + clients 
Mourgues du Grès) et d'aller scruter, zieuter, écouter sur les terres du domaine pour relever le maximum 
d'espèces.  Le suivi aura lieu de 8h à 12h. 

• Retour avec un bon apéro comme on aime bien en faire au COGard. Pour le déjeuner, ce sera repas tiré du 
sac et partage des meilleures recettes de chacun.   

• Vers 13h30 on prévoit une visite de la cave des Mourgues pour ceux qui sont intéressés.    
• Vers 14h début de l'AG avec l'ordre du jour suivant : 

 
 

Rapport moral des Co-Présidents  
Rapport Financier du Trésorier  

Approbation du budget  
Compte rendu des activités de l'année par les divers intervenants 

Questions supplémentaires à débattre en Assemblée et soumission à vote  Evolution du site de base de données de Faune LR vers Faune France ou Faune Occitanie ?  Evolution du tarif des cotisations ?   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. 
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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, nous vous prions d'agréer, chers(es) adhérents(es), l'expression de notre 
considération distinguée. 
   
 
 
      Les Co-Présidents : Cyrille Sabran et   Jean Pierre Trouillas 
   
 
 
 
Si vous ne trouvez pas, téléphonez à Daniel Bizet au 06-31-78-88-66 ou Cyrille Sabran au 07-82-98-52-14 
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

 
 
 
Les administrateurs qui ont officié en 2017 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 2018.  

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

Venez voir et participer en fonction de vos disponibilités et ne croyez pas qu'il faille être expert en Ornithologie 
pour faire partie du CA. La bonne volonté est le moteur essentiel de votre engagement. L’engagement n’est pas une 
question de temps. Si vous n’avez que quelques heures par mois à consacrer, sur une tâche particulière, venez nous 
rejoindre. 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 01/04/2018. 

 Les Co-présidents : Jean Pierre Trouillas et Cyrille Sabran  
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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 01/04/2018.  

Rappels : - seuls ont le droit de vote les membres adhérents actifs à jour de leur cotisation annuelle 2017  

(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 7 avril 2018 à BEAUCAIRE 

 

Je soussigné (e)................................................ donne par la présente pouvoir à : Mme, Mr ................................... 

pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 7 avril 2018 à BEAUCAIRE, au 

Caveau du Mourgues du Grès à 14h  

Mme, Mr ................................ 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. 	

1-  

2- ....  

Faire précéder la signature de la mention manuscrite '' Bon pour pouvoir '' Fait à .............................  

Le ..............................       Signature : 
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