
Aubenas, le 26 aout 2014

Objet : Convocation à l'assemblée générale 2013 de l'association Polénergie.

Cher(e) Adhérent(e),

Le Conseil d'Administration et les salariés de Polénergie ont le plaisir de vous convier à l'Assemblée
Générale 2013 de Polénergie.

le Samedi 13 septembre 2014 à partir de 10h00 à la salle polyvalente du hameau de Bise,
commune de Genestelle.  

Vous trouverez en pièce jointe, le bilan d'activités 2013 qui sera discuté au cours de l'Assemblée 
Générale.

NB : A l'issue de l'Assemblée Générale,  nous vous proposerons de rejoindre le site du château de
Craux,  sur la  commune de Genestelle  où se dérouleront  les  rencontres  « d'ici  là ».  Nous pourrons
partager le repas (tiré du sac) avec les autres participants des rencontres. Au cours de l'après-midi notre
association  co-animera  un  débat  intitulé :  « La  fabrique  du  territoire,  comment  limiter  l'étalement
urbain ? » où nous aborderons la question des liens entre urbanisme, changement climatique et énergie.
Pour plus de détails sur les rencontres d'ici là, rendez-vous sur le site : http://lignesdhorizon.org/

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de recevoir mes salutations ensoleillées.

Serge BARRUEL - Président

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

Afin d'organiser au mieux cette Assemblée,  Nous vous invitons à signaler votre présence.  Par
courrier, en renvoyant le bulletin joint, Par tél, au 04 75 35 87 34 ou en utilisant le formulaire sur notre
site : www.polenergie.org rubrique Agenda.

L'association est ouverte à toute personne, à jour de cotisation, qui souhaiterait se porter candidate pour
rejoindre le conseil d'administration. Nous avons besoin de renforcer le groupe des administrateurs
Si  vous  êtes  interessé,  vous  pouvez  nous  faire  part  de  votre  candidature  au  Conseil
d'Administration  grâce  au  bulletin  ci-joint.  Pour  toute  question  Joseph  BOUREZ  est  à  votre
disposition au 04 75 35 87 32 / bourez@polenergie.org 

Dans tout les cas, nous vous invitons.

• A  renouveller  votre  adhesion,  si  ce  n'est  pas  encore  fait  pour  l'année  2014 .  (bulletin
d'adhesion ci-joint)

• A nous faire parvenir votre Pouvoir si vous ne pouvez pas être présent à l'AG

http://lignesdhorizon.org/
mailto:bourez@polenergie.org
http://www.polenergie.org/

