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Le Bureau vous convie à : 

 

Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), de Nature et 

Patrimoine le vendredi 23 août 2019 à 17h30 à la salle 

polyvalente 

L’ordre du jour de l’AGE concerne une modification des statuts (voir proposition page 2): 

-  article 2 pour y introduire une compétence culturelle ; 

- Articles 10 et 11 pour proposer une éventuelle augmentation du nombre de 

membres dans le conseil d’administration et dans le bureau pour y ajouter un vice-

président. 

Assemblée Générale Ordinaire (AGO), de Nature et Patrimoine le vendredi 23 

août 2019 à 18 h à la salle polyvalente 

Ordre du jour de l’AGO  :  

- rapport d’activité ; 

- rapport financier ; 

- Souscription de la Fondation du Patrimoine  

- projets pour 2019/2020 : le point sur le projet de La Cure ; actions sur le petit 

patrimoine, spectacles, exposition, sorties, etc. ; 

- Divers 

- montant des cotisations ; 

- élection du CA. 

Un verre de l’amitié sera offert 

 

 

 
Pouvoir pour l’AGE et l’AGO : 

Je soussigné :…………………………………. 

donne pouvoir à ………………………………………….. 

 

pour me représenter à l’Assemblé Générale Extraordinaire et à l’Assemblée Générale Ordinaire de 

Nature et Patrimoine le 23 août 2019 

 

Date    Signature 

 

 

Nature et Patrimoine, Brasques, le Bourg 48160, Saint-Martin-de-Boubaux 

natureetpatrimoine.sm@gmail.com   
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ADHÉSION 2019 l’Association Nature et Patrimoine   
(à transmettre sur papier libre à un membre du conseil d’administration ou par courrier) 
 

Nom : ................................................................Prénom : ............................................ 
Adresse : 
....................................................................................................................................... 
Tél :................................................................... email : ................................................ 
Adhésion personnelle annuelle : 10 €   Adhésion couple : 15 € (cocher svp) 
 
Je souhaite recevoir la Feuille de Chou par la Poste à l’adresse suivante : 
………………………………………………… 
Et ajoute 3 € au montant de la cotisation à titre de participation aux frais  
 
Date et signature 

 

========================= 

Proposition de modification des statuts de Nature et Patrimoine 

 

Anciens Statuts Proposition de modification 

Article 2 – Buts de l’association 

L’association a pour objet 
De participer à la protection des milieux 
naturels, notamment le Galeizon et ses 
affluents, les sources, entre autres au sein de 
Natura 2000. 

De participer à la protection du patrimoine de la 
commune de St Martin de Boubaux                          
a) petit patrimoine bâti et paysager, 
constructions traditionnelles (par exemple : 
réseaux d’irrigation, murets, fontaines, faisses, 

petits ponts, moulins…)                                                           
b) architecture de l’habitat traditionnel 
 

Article 2 – Buts de l’association 

L’association a pour objet 
1- De participer à la protection des milieux 

naturels, notamment le Galeizon et ses 
affluents, les sources, entre autres au sein de 
Natura 2000. 

2- De participer à la protection du patrimoine de 
la commune de St Martin de Boubaux                          

a) petit patrimoine bâti et paysager, 
constructions traditionnelles (par exemple : 
réseaux d’irrigation, murets, fontaines, faisses, 
petits ponts, moulins…) 
b)  architecture de l’habitat traditionnel 

3- D’organiser des chantiers de restauration ou 
des actions culturelles seul ou en partenariat 
avec des collectivités ou des associations 

4- D’organiser des manifestations culturelles 
telles que concerts, conférences, stages … 

Article 10 – Conseil d’Administration et 

son élection 

L’Association est administrée par un Conseil 
d’Administration de 5 à 10 membres. 
 

Article 10 – Conseil d’Administration et son 

élection 

L’Association est administrée par un Conseil 
d’Administration de 8 à 12 membres  

Article 11 – Bureau 

Le Conseil d’Administration élit chaque année 
son Bureau, comprenant : 

un Président, un Secrétaire, un Secrétaire-
adjoint (si besoin est), un Trésorier, un 
Trésorier-adjoint (si besoin est). 
 

Article 11 – Bureau 

Le Conseil d’Administration élit chaque année son 
Bureau, comprenant : 

un Président, un vice-président, un Secrétaire, un 
Secrétaire-adjoint (si besoin est), un Trésorier, un 
Trésorier-adjoint (si besoin est). 
 

 


