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Orléans, le 5 janvier 2018 

Cher(e)s adhérent(e)s, 

 

Le Conseil d'Administration de l'Association d'Agroforesterie de la Région Centre-Val de Loire a le plaisir 

de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre association qui se 

tiendra le : 

Mercredi 7 février 2018 de 10 h à 12 h 30 

INRA Centre Val de Loire – Salle Dominique King 

2163 Avenue de la Pomme de Pin, 45 075 Ardon 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

• Rapport moral, 

• Rapport d’activité, 

• Rapport financier, 

• Renouvellement des membres du Conseil d’Administration, 

• Questions diverses. 

 

Les membres qui souhaitent présenter leur candidature au sein du conseil d'administration doivent 

adresser leur demande à l'association avant le 7 février 2018. 

 

Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée 

Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni du pouvoir de 

vote en dernière page, complété et signé. En vertu des dispositions de nos statuts, une personne ne 

pourra bénéficier au maximum que de trois (3) pouvoirs écrits. 

 

Pour une question d'organisation, nous vous remercions par avance de nous confirmer votre présence : 

• en ligne via le formulaire suivant : https://lc.cx/gAdt 

• ou par mail à l'adresse de l'A2RC : contact@a2rc.fr 

 

 

L'Assemblée Générale sera suivie d’une après-midi « Agroforesterie : Qui fait quoi en région Centre-Val 

de Loire ? » 

Découvrez les acteurs qui œuvrent pour le développement de l’agroforesterie en Région Centre-Val de 

Loire et comment peuvent-ils vous accompagner au quotidien dans votre projet et quelles sont les 

perspectives pour l’année 2018 ? 

Mercredi 7 février 2018 de 14 h à 16 h 

INRA Centre Val de Loire – Salle Dominique King 

2163 Avenue de la Pomme de Pin, 45 075 Ardon 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur et Cher(e) adhérent(e), l’assurance de 

nos salutations les meilleures. 

Comptant sur votre présence. 

Le Conseil d'Administration, 

 

 

Invitation à 

l'Assemblée Générale Ordinaire 



Association d'Agroforesterie de la Région Centre-Val de Loire 

13 Avenue des Droits de l'Homme - 45921 ORLEANS Cedex 9 

 

POUVOIR DE VOTE 

 

Je soussigné (Nom, Prénom) .........................................................................................................................  

demeurant à ..................................................................................................................................................  

donne pouvoir à (Nom, Prénom) ...................................................................................................................  

pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 

l'Association d'Agroforesterie de la Région Centre-Val de Loire du 7 février 2018 qui se tiendra dans la 

salle Dominique KING sur le site INRA Centre Val de Loire à Ardon. 

 

 

 

 

 

 

Le pouvoir de vote peut être envoyé à l’adresse postale d’A2RC, par mail ou directement à votre 

représentant : 

Association d'Agroforesterie de la Région Centre-Val de Loire 

13 Avenue des Droits de l'Homme 

45921 ORLEANS Cedex 9 

contact@a2rc.fr 

 

Date et signature 

 


