
Groupe Chiroptères d’Indre-et-Loire

c/o Vincent DHUICQUE - 3 allée François Rude 37190 AZAY LE RIDEAU

BLOG : chauvesouris37.canalblog.com

Contact : Virginie Culicchi, secrétaire de l'association au 07.78.69.39.77 et 
chauvesouris37@gmail.com

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

Monts, le 14 octobre 2015

CONVOCATION

à

l'Assemblée générale Ordinaire de l'association 2015

le vendredi 6 novembre 2015 à 20h

chez Romain Bocquier, adresse 61, vallée du Courtineau 37800 Saint Maure de
Touraine (47°08'13.8"N 0°37'44.6"E)

L'ordre du jour sera le suivant :

0/ Accueil des participants, adhésions (30 mn)

1/ Bilan financier – par Pascal (15mn)

2/ Bilan des actions 2015 (1h)

A- Comptage hivernaux – par Vincent (15 mn)

B- SOS et colonies – par Virginie et Guillaume (15mn)

C- Données de terrain /Atlas – par Yohan (15mn)

D- Animations 2015 – par Virginie (15 mn)

3/ Perspectives 2016 (45 mn), changement du statut de l'association (Groupe Mammifères), 
comptages, événements 2016, colloques, vie associatinves, envies de chacun….

4/ Administratif : élection du Conseil d'administration ( le mandat est de 1 an) (30mn)

Membres sortants :

Vincent Dhuicque, président, Pascal Maillet, trésorier,  Virginie Culicchi, secrétaire, 
Yohan Douveneau, Romain Bocquier, Guillaume Romani, Karine Poitrineau

Les personnes souhaitant se présenter au CA doivent adresser une lettre de motivation 
avant la date de l'AG par mail à chauvesouris37@gmail.com

5/ Projection de diaporamas sur les chauves-souris du monde (1h)

En cas de non présence, nous vous joignons ci-après une procuration à compléter et nous 
faire parvenir à chauvesouris37@gmail.com ou par courrier directement au siège.

En vous souhaitant bonne réception, très cordialement,

Le Bureau 
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PROCURATION

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………

donne procuration à  ……………………………………………………………………………………………..

pour me représenter à l’Assemblée générale ordinaire du Groupe Chiroptères d’Indre et 
Loire qui aura lieu le vendredi 6 novembre 2015

A …………………………………………, le ……………………………….

Signature : 

à envoyer à Groupe Chiroptères d’Indre-et-Loire  c/o Vincent DHUICQUE - 3 allée François Rude 37190 
AZAY LE RIDEAU

OU  chauvesouris37@gmail.com
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