
Assemblée Générale Ordinaire des adhérents 

  

samedi 2 février 2019, à partir de 14h00 à Paris 

  

précédée à 11h00 d'une conférence de Brice Lalonde 

avec possibilité de prendre ensuite le repas sur place 

  

L’Assemblée Générale des adhérents de Sauvons Le Climat (à jour de leur 
cotisation pour 2018 au 31 décembre 2018) se tiendra le samedi 2 février 2019 à la 
Maison de la Salle, 78A rue de Sèvres, Paris 7ème. Métro DUROC (lignes 10 et 
13). 

• Conférence de Brice Lalonde à 11h00 en ouverture : La Politique face au 
Climat 

• Repas possible sur place à 12h30 (16,50€) sur inscription avec paiement 
avant le 11/01/19 (voir au bas de ce message). 

• Assemblée Générale à 14h00 

• Fin de l'Assemblée Générale à 16h00 

(conformément aux statuts, le nouveau CA se réunira à 16h pour élire le bureau) 

6 points sont à l’ordre du jour de l'AG : 
1- Présentation du rapport moral 2018 et vote d’approbation 

2- Présentation du rapport financier 2018 et vote d’approbation 

3- Présentation du rapport de prospective pour 2019 
Les liens vers ces trois documents seront envoyés par e-mail à tous les adhérents à 
jour de leur cotisation 2018 vers mi-janvier 2019. 
 
4- Relations internationales : 

a. Information sur la démarche WeCare avec des associations européennes 
et vote sur la charte (sous réserve d'approbation par le CA) 

b. Information sur ClimateScoreCard et vote sur la charte 

c. Information sur Saving Our Planet et vote sur la charte 

Les liens vers des documents explicatifs et les chartes seront envoyés prochainement. 
 
5- Questions diverses 

 
6- Renouvellement partiel du conseil d’administration (CA) 
Sept membres du CA voient leur mandat arriver à échéance (Emmanuel Grenier, 
Claude Jeandron, Jean Leroy, Frédéric Livet, Gérard Pierre, François Poizat et 
Jacques Treiner). 
Tous les adhérents de Sauvons Le Climat peuvent se présenter pour les élections 
des nouveaux membres. 
Si vous souhaitez faire acte de candidature pour le nouveau conseil d’administration, 
veuillez télécharger le document 
formulaire_candidature_ca_2019.pdf :    ou  formulaire_candidature_ca_2019.doc 

le remplir et le renvoyer par e-mail dès que possible et au plus tard le 12 janvier 2019 
à secretaire@sauvonsleclimat.org 

Les fiches des candidats seront mises sur le site au fur et à mesure de leur arrivée 
dans le (futur) fichier candidats-ca-2019.pdf 

https://www.sauvonsleclimat.org/fr/
https://www.sauvonsleclimat.org/images/sauvons-le-climat/documents/AG2019/formulaire_candidature_ca_2019.pdf
https://www.sauvonsleclimat.org/images/sauvons-le-climat/documents/AG2019/formulaire_candidature_ca_2019.doc
mailto:secretaire@sauvonsleclimat.org


Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée Générale, donnez pouvoir à 
quelqu’un pour vous y remplacer. 
Pour ce faire, veuillez télécharger le document : 
pouvoir_ag_2019.doc   ou    pouvoir_ag_2019.pdf 
le remplir et le renvoyer par e-mail avant le 29 janvier 2019 à 
secretaire@sauvonsleclimat.org. 
Notez qu’un mandataire ne peut pas recevoir plus de 10 mandats. Au cas où votre 
mandataire aurait plus de 10 mandats, les mandats en excès seront répartis entre les 
personnes présentes selon vos indications.  
Brigitte Beuneu 

Secrétaire de Sauvons Le Climat  
secretaire@sauvonsleclimat.org 

  
  

Inscription au repas du samedi 2 février 2019 (16,50€) : 

• Par carte bancaire en vous connectant sur le site 
HELLOASSO : https://www.helloasso.com/associations/sauvons-le-
climat/evenements/assemblee-generale-2019 

(HELLOASSO se rémunère avec les pourboires demandés en fin de 
transaction, ils sont facultatifs et de montant libre). 

• Par chèque en remplissant le bulletin téléchargeable 
Inscription_repas_AG_2019-02-02.pdf et en l’envoyant accompagné du 
chèque au trésorier. 

 

https://www.sauvonsleclimat.org/images/sauvons-le-climat/documents/AG2019/pouvoir_ag_2019.doc
https://www.sauvonsleclimat.org/images/sauvons-le-climat/documents/AG2019/pouvoir_ag_2019.pdf
mailto:secretaire@sauvonsleclimat.org
mailto:secretaire@sauvonsleclimat.org
https://www.helloasso.com/associations/sauvons-le-climat/evenements/assemblee-generale-2019
https://www.helloasso.com/associations/sauvons-le-climat/evenements/assemblee-generale-2019
https://www.sauvonsleclimat.org/images/sauvons-le-climat/documents/AG2019/Inscription_repas_AG_2019-02-02.pdf

