Convocation à l’Assemblées Générales 2020
Grenoble, le 1 septembre 2020.

Cher(e) Adhérent (e),
Le Conseil d'administration du Groupement des Sylviculteurs des Quatre Montagnes a le plaisir de vous convier
à l'Assemblée générale mixte des membres de l'association convoquée :
Le samedi 26 septembre à 9 heures 30
A la salle des fêtes d'Autrans
L'échaud Centre village
38880 AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
Accueil et ouverture des portes à 9 heures- Clôture de l'enregistrement 9 h 30
L'assemblée générale mixte du Groupement des Sylviculteurs des Quatre Montagnes délibérera sur l'ordre du
jour suivant :

Assemblée Générale Ordinaire
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Approbation du Procès-verbal de l'Assemblée générale 2019
Rapport moral et d'activité du Conseil d'administration
Rapport financier sur les comptes annuels 2019 et approbation de ces comptes
Adoption du budget prévisionnel 2020
Fixation du montant de la cotisation 2021
Renouvellement du tiers sortant des administrateurs et remplacement des membres démissionnaires (*)
Mise en place et approbation d'un règlement intérieur (document à télécharger sur notre site internet)
Cession des parts détenues dans la Société Civile forestière de la Cordelière
Questions diverses

(*) Les adhérents(es) qui souhaitent présenter leur candidature à un poste d'administrateur doivent manifester
leur volonté dès réception de la présente convocation auprès de Lionel Courtois Président du GS4M (tél :
0679071293 / E-mail : degrevert@orange.fr)

Assemblée Générale Extraordinaire
–
–

Approbation de la modification des statuts (document joint et sera consultable sur notre site internet)
Questions diverses

Clôture des Assemblées statutaires
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Si vous souhaitez être présent à l'Assemblée générale, remplissez le formulaire de présence et retournez celui-ci
au GS4M BP 16 38250 LANS EN VERCORS ou adressez-nous un mail à l'adresse suivante :
contact@gs4m.com
Si vous ne pouvez pas assister aux assemblées, nous vous rappelons que vous pouvez vous faire représenter par
un adhérent ou le Président de l'association dûment habilité par un pouvoir, nous vous remercions dans ce cas de
bien vouloir soit :
– Nous retourner le formulaire joint à la convocation à l'adresse suivante :
GS4M B.P 16 38250 LANS EN VERCORS
– Nous le faire passer par l'intermédiaire d'un adhérent présent aux assemblées
Le retour de votre pouvoir est très important notamment pour le quorum de l'Assemblée générale extraordinaire.

Partie Informative ouverte à toutes et à tous
–
–
–
–
–
–

Présentation du prochain Forum Forêt du Vercors et changement climatique par Marie-Antoinette
MELIERES Physicienne climatologue – Maître de Conférence honoraire Institut des Géosciences de
l'Environnement -Université Grenoble-Alpes
Présentation de Sylv'acctes par Loic CASSET Directeur Technique et Financier
Présentation de l'outil numérique « Bioclimsol » par Denis PELISSIER Technicien forestier au CRPF
Isère
Accueil du Président du PNR du Vercors pour l’entrée dans notre nouveau collège des acteurs du
territoire
Entrée de Marie Antoinette MELIERES dans le collège des acteurs
Conclusion de la matinée par le Président

Nous clôturerons les débats par un moment convivial avec un apéritif offert par le groupement.
Pour ceux qui le souhaiteraient nous vous invitons à prolonger la réunion par un buffet, dans ce cas nous vous
remercions de compléter le bulletin d'inscription joint.
Nous comptons sur votre présence, et nous vous prions d'agréer, Cher(e) Adhérent (e), l'expression de nos
sentiments les meilleurs.
Le Président du Conseil d'Administration
Lionel COURTOIS

Joint à ce document :
* Formulaire de Présence Assemblée Générale du GS4M du 26 Septembre 2020 et inscription au buffet
* Pouvoir Assemblée Générale du GS4M du 26 Septembre 2020 en cas de non-présence

GS4M-1

GS.4.M. - Association loi 1901 – SIRET 425375086 00013 - APE 913 E

Nom :

Prénom :

Tél. :

Mail :

□ Je participerai à l’AG 2020
□ Je réserve ……… repas à 10 €/personne
Veuillez renvoyer ce bulletin avant le 20 septembre 2020 à l’adresse : GS4M BP 16 38250 LANS-EN-VERCORS ou par
mail à l’adresse contact@gs4m.com avec le montant par chèque.

POUVOIR
Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du Groupement des Sylviculteurs du Vercors 4 Montagnes :
samedi 26 septembre 2020
Je soussigné (e)
donne tous pouvoirs à :
pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire 2020, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et de
prendre part aux votes.
Fait à
le
2020
Signature précédée de la mention manuscrite
« Bon pour pouvoir »

Veuillez renvoyer ce bulletin avant le 20 septembre 2020 à l’adresse : GS4M BP 16 38250 LANS-EN-VERCORS ou par
mail à l’adresse contact@gs4m.com

Pour les non adhérents, inscription obligatoire. Samedi 26 septembre à partir de 10h30
Invitation à la partie non statutaire de l’Assemblée Générale du Groupement des Sylviculteurs des 4 Montagnes
Je suis, nous sommes, invité.es à participer à l’information sur la forêt et changement climatique.
Nous serons…………personnes
Nom prénom :
Adresse et mail
Nom Prénom :
Adresse et mail
Fait à
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