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Cher(e) adhérent(e), cher(e) ami(e),  

 

J’ai le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale annuelle, qui se tiendra le lundi 23 mai 
à 18 heures 30, à la Citadelle du Château d’Oléron (salle de réception de l’Arsenal).  

 

L’assemblée générale ordinaire, ouverte à tous, se déroulera de 18h30 à 20h00 selon l’ordre du 
jour suivant :  
  

▪ AG statutaire 2021 : rapport moral, rapport d’activités, rapport financier, cotisations.  
 

▪ Renouvellement du Conseil d’Administration  
 

▪ Activités en cours et projets  
 

▪ Débat d’orientation  
 

▪ Questions diverses, échanges, pot de l’amitié.  
 

 

Nous comptons sur votre présence. Bien cordialement, 

 
Le Président, 

Jacques Pigeot 

 
 
 
 

  

Assemblée Générale 

Lundi 23 mai 2022, 18h30 

Salle de réception de l’Arsenal, 

Citadelle 

Le Château d’Oléron 



Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Marennes-Oléron 
Association IODDE - Code APE 9499 Z - N° SIRET 480 677 723 00011 – Tél : 05 46 47 61 85 

111 route du Douhet – 17840 La Brée-les-Bains - 05 46 47 61 85 www.iodde.org – contact@iodde.org 

 
 
 
 
 

(!) Pour les adhérents ne pouvant participer : donnez votre voix à un(e) autre adhérent(e) 
Pouvoir à renvoyer à l’association avant le 15/05/2022, merci. 

POUVOIR :  
Je soussigné(e), …………………………………………adhérent(e) de l’association IODDE – 
CPIE Marennes-Oléron, ne pouvant participer à l’Assemblée Générale du 23 mai 2022, donne 
pouvoir, pour me représenter à cette occasion et voter les décisions à prendre, à : 
……………………………………  
Le     /     /2022 Signature :  

 

 

 

 

 

 

 
(!) Pour les adhérents souhaitant candidater au conseil d’administration 

A renvoyer à l’association avant le 15/05/2022, merci. 

DECLARATION DE CANDIDATURE :  

En vue de l’Assemblée Générale du 23 mai 2022 et l’élection des administrateurs, j’ai le plaisir de 
vous informer que je souhaite me porter candidat(e) à un poste d’administrateur. 

Le     /     /2022 Signature :  
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(!) Pour les personnes souhaitant renouveler leur adhésion 
A renvoyer à l’association avant le 15/05/2022 ou à présenter lors de l’assemblée générale, merci. 

 

BULLETIN D’ADHESION 2022 

Adhésion de base = 5 € - Adhésion de soutien à partir de 10 € 

 

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

 

Tél (s) : 

Courriel : 

 

Date d’adhésion :        Montant réglé : 

Réglé en (espèces, chèque) :  

Chèque N° 

 

 
Politique de confidentialité des données 

En remplissant ce formulaire d'adhésion, vous acceptez que le CPIE Marennes Oléron enregistre et traite vos données personnelles 

collectées. Le CPIE utilise vos données (adresse mail, téléphone, adresse postale) afin de vous communiquer des informations sur 

la vie de l'association, les évènements qu'elle organise ou qu'un membre du réseau local d'éducation à l'environnement. Nous vous 

informons qu'en aucun cas vos données personnelles ne seront transmises, divulguées ou partagées à des tiers, conformément au 

Règlement général de protection des données de 2018 sur la protection des données personnelles. 

 

Si vous souhaitez accéder, rectifier voire supprimer les informations vous concernant, vous pouvez à tout moment nous en faire 

part en envoyant un courriel au secrétariat de l'association, à l'adresse suivante : zachary.gaudin@iodde.org. 

 

 

 

Vous pouvez également adhérer en ligne sur notre site internet : www.iodde.org 

(Rubrique « Association - Devenir adhérent »). 

http://www.iodde.org/

