FLORAINE
Association des Botanistes Lorrains
100 rue du Jardin Botanique
54600 VILLERS-LES-NANCY
Villers-lès-Nancy, le 15 décembre 2021
Madame, Monsieur, Cher(e) ami(e) botaniste,
Notre Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le Samedi 15 janvier 2022
à 14h30 au Jardin Botanique Jean-Marie PELT
54600 VILLERS-LÈS-NANCY
accueil à partir de 14 h 00
Passe sanitaire et masque obligatoires

Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour :
 Rapport moral
 Rapport d’activités
 Rapport financier
 Rapport vérificateurs aux comptes
 Perspectives pour l’année 2022
 Élection des membres du Conseil d’Administration
 Élection des vérificateurs aux comptes
 Cotisation 2023
 Questions diverses.
Votre participation ou votre représentation par procuration est vivement souhaitée car il
faut la représentation du quart des membres pour que l’Assemblée Générale Ordinaire soit
validée. Selon nos statuts un membre ne peut cumuler plus de 5 mandats. Il est donc
recommandé de se renseigner auprès de la personne que vous voulez désigner comme
représentant s’il peut le faire. Vous pouvez également laisser votre pouvoir en blanc.
N'hésitez pas à présenter votre candidature au Conseil d'Administration ou en tant que
vérificateur aux comptes.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) ami(e) botaniste, mes salutations les meilleures
et vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2022.
Le Président
François VERNIER

- Procuration
- Fiches de candidature CA -vérificateur aux comptes et pouvoir.
- Bulletin d’adhésion 2022

FLORAINE
Association des Botanistes Lorrains
100 rue du Jardin Botanique
54600 VILLERS-LES-NANCY
PARTICIPATION Assemblée Générale du 15 janvier 2022
Nom :
……………………….
 participera

Prénom : ……………………….

 ne participera pas
à l’ Assemblée Générale de FLORAINE du 15 janvier 2022
 souhaite poser la question suivante

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR FLORAINE Assemblée Générale du 15 janvier 2022
Je soussigné, Nom : ……………….
Adresse :

Prénom : ………………………

N° de téléphone : ………………………………
donne pouvoir à ………………………………….
pour me représenter à l’Assemblée Générale de FLORAINE
Date
……………….

Signature
………………………

Faire précéder la signature de “bon pour pouvoir”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANDIDATURE pour le Conseil d’Administration de FLORAINE /
ou pour vérificateur aux comptes
Conformément aux statuts « La candidature doit être présentée par écrit au président avant
le début de l’Assemblée Générale »
Je soussigné, Nom : ……………………
Adresse : ……………………………

Prénom : …………………

N° de téléphone : ………………………………
déclare être candidat pour le Conseil d’Administration de FLORAINE / vérificateur aux comptes (1)
Date
Signature
……………………
………………………….
(1) rayer la mention inutile

FLORAINE
Association des Botanistes Lorrains
100 rue du Jardin Botanique
54600 VILLERS-LES-NANCY

Bulletin d'adhésion - année 2022
Nom : Mme 

Melle 

Mr  ………………………

Prénom : …………………………
Adresse : ……………………………
Téléphone : …………………….

Courriel : ……………………………

Profession : ……………………
Éventuellement conjoint affilié
Nom : Mme 

Melle 

Mr  ………………………….

Prénom : ………………………….
Téléphone : ……………………

Courriel : …………………………

Profession : …………………….
J’accepte que mes coordonnées soient communiquées : OUI 
NON 
Je souhaite que les publications me soient envoyés
par courrier postal


par courrier électronique 
Nous encourageons fortement l'envoi des publications par courrier électronique, comptetenu de l'augmentation substantielle et continue des tarifs postaux .
Suggestions et offres de services éventuelles :
…………………………………………………………………………………………………………………..

Ci-joint un chèque de ……………… à l'ordre de FLORAINE correspondant à ma cotisation
en tant que membre ……………………
Fait à ………………
Le

…………….

Signature
……………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montant des cotisations 2022
Membre adhérent : 15 euros
Membre affilié (conjoint, enfant, étudiant, chômeur) : 7,50 euros
Membre bienfaiteur : au-delà de 15 €
Envoyer bulletin et chèque à la trésorière : Régine GAYE – 6 Rue de la Petite Fin
54425 PULNOY
Veuillez nous avertir en cas de changement d’adresse, merci.

