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Vallée de la Vallière le 2 mars 2017 

Madame, Monsieur, chers adhérents, 

Cette année nous vous convions à deux Assemblées Générales :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Vendredi 31mars 2017 à 20 heures 
Salle des fêtes de CONLIÈGE

Il s’agit de vous proposer une modification des statuts notamment concernant l’objet de 
l’association. Nous discuterons d’un éventuel changement de nom de l’association. 
Pour cela il est important, lors du vote, d’avoir le quorum, et nous vous demanderons de 
nous adresser votre pouvoir si vous ne pouvez pas être présent (adhésion et pouvoir au 
recto).  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Vendredi 31 mars 2017 à 20 h 30 
Salle des fêtes de CONLIÈGE

A l’ordre du jour  :
- Rapport moral
- Rapport financier
- Rapport d’activités

Un point particulier sera fait  sur le trafic dans la Vallée et les possibilités d’en exclure les 
Poids Lourds. Pour cela nous recevrons le Président du Conseil Départemental  du Jura. 

Avant de procéder aux élections, nous parlerons du Diagnostic de Territoire qui a été réalisé 
comme nous l’avions décidé lors de notre AG 2016. A cette occasion, Jean-Claude VIE nous 
fera un bref rappel sur les Projets de Territoire actuels en France. 

Nous ne manquerons pas de finir cette soirée, de façon conviviale par le verre de l’amitié. 

Nous vous adressons cette convocation suffisamment tôt pour que vous puissiez participer à 
cette réunion qui reste un moment fort de l’association et où nous prenons l’avis de chacun 
et décidons ensemble de l’avenir et des orientations de notre association. 

Votre soutien est notre force et nous aide à avancer. 
Nous vous remercions de votre présence.

Avec nos salutations dévouées, 
Le président,
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Bulletin d’adhésion 

Nom  Prénom Adresse : 

Tél (facultatif) : 
Adresse internet : 

Cotisation : 10 €  Règlement à adresser à : 

Mme Colette GUILLEMAUT, Trésorière, 5 rue Basse 39570 CONLIEGE 
M. Pierre CHAVON Président, 46 rue de la Vallière 39570 REVIGNY 

——————————————————————————————————————- 
POUVOIR 

Monsieur, Madame, ………………………………………………………………      à jour de cotisations 

 Donne pouvoir  à :   Mr. Mme …………………………………………..                 à jour de cotisations 

Fait le                           à  

Signature : 

Candidatures au CA 

Nous procéderons comme chaque année aux élections et renouvellement par tiers des 
membres élus. Des sièges sont vacants. Vous pouvez poser votre candidature. Nous avons 
besoin de bonnes volontés («benevole»). Les candidatures seront reçues jusqu'à 20 heures 
le jour de l’Assemblée Générale.  

_____________________________________________

Nous tenons à votre disposition, si vous ne les avez pas :

-  Statuts de l’association.
- Rapport du groupe RDT du CFPPA « Analyse de besoins pour la mise en place d’un 

Projet de Territoire dans la Vallée de la Vallière » janvier 2017.
- Fiches actions se rapportant au rapport cité. 
Vous pouvez en faire la demande par mail à :     pierre.chavon@sfr.fr
Vous pouvez aussi consulter le rapport du CFPPA et les fiches actions sur le blog de 
l’association :  http://defensevalleevalliere.com

Nous restons à votre écoute,
Pour le Conseil d’Administration, 

Pierre CHAVON  
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