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SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE     :  

CONVOCATION

L’Assemblée Générale de l’Association  Dongeoise
des Zones à Risques et du PPRT 

se tiendra le :

 VENDREDI 7 FEVRIER 2020 – 19 h  
Grande Salle Maison des Associations 

rue des Métairies 
à DONGES.

Un pot de l'amitié sera offert à l'issue de la réunion.

Ordre du jour     :  

1) Rapport d’activité année 2019 - débat-vote
2) Rapport d’orientation - débat-vote
3) Bilan financier – débat - vote
4) Fixation de la cotisation 2020 – débat -vote

5) Élection au Conseil d’Administration *
6) INFOS : Voie Ferrée - Étude Épidémiologique
– Chaufferie bois – Centrales Photovoltaïques
8) Questions diverses.

*A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration procédera à l’élection des membres du 
Bureau.

Le Président : Stéphane BODINIER
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DÉCLARATION DE CANDIDATURE
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADZRP.

 
Je soussigné(e)

M ……………………………………............Prénom ……………………………………………….

Demeurant : ………………………………………………………………………………………………….

déclare être candidat(e)  au Conseil d’Administration de l’ADZRP.

Date et Signature :……………………………………………………………………………………………

Votre candidature est à retourner au siège de l’Association, Maison des Associations, rue des Métairies, 
Donges – Boite aux lettres ADZRP au plus tard le vendredi 1er février 2020.

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

POUVOIR

IMPORTANT
Si vous ne pouvez pas être présent(e) à l’Assemblée Générale, il est important que vous puissiez
retourner votre pouvoir à l’un des membres de l’Association afin que le quorum soit atteint. Si tel
n’était pas le cas, une Assemblée Générale extraordinaire se tiendrait conformément à l’article 11
des statuts.

Je soussigné(e),

Nom………………………………………………Prénom……………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………

Adhérent(e) de l’Association déclare donner plein pouvoir à (1) 

M………. …………………………………………..

a l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association, le 7 février 2020 et l’autoriser à 
prendre en mon nom toutes décisions utiles sur les questions portées à l’ordre du jour.

A………………………………le ……………………………. 2019
(Mention) (2)

1) – L’envoi d’un pouvoir en blanc implique que les votes émis à l’aide de ce pouvoir est toujours favorable à l’adoption
des résolutions présentées par le Conseil d’Administration.

2) – Veuillez indiquer la mention « Bon pour pouvoir ».
ADZRP – Maison des Associations – rue des Métairies – 44 480 – DONGES



A PROPOS DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE

UNE DEMANDE QUI DEVIENT URGENTE !

Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avions une nouvelle fois tiré la sonnette
d’alarme pour solliciter des candidat(e)s acceptant de donner un peu de leur temps.
Si  durant  l’année  2019,  l’Association  a  pu  continuer  à  informer  à  travers  son  site
(http://adzrp.e-monsite.com  ),   les  communications  écrites destinées  aux  adhérent(e)s  non-
mailé(e)s ont été inexistantes.
A l’occasion de cette nouvelle Assemblée Générale, nous entendons, avec l’aide du plus grand
nombre, corriger ce dysfonctionnement.

Depuis  la  création  de  l’Association  (janvier  2011),  nous  avons  informé  sans  relâche
chacun(e) d’entre vous , tracté parfois auprès de la population. Combien de communiqués
adressés  aux  médias,  de  courriers  destinés  aux  élu(e)s  locaux,  départementaux  et
nationaux ? Combien d’initiatives prises  pour rassembler, débattre, confronter des points
de vue et recueillir des avis….
Plusieurs centaines assurément. 
Il nous faut se réapproprier ces initiatives.

Pour fonctionner, une association a besoin de l’aide de ses adhérent(e)s .
Chacun(e) apporte sa contribution, son engagement même modeste au combat commun. 

Plus nombreux, nous pouvons partager les tâches et soulager celles et ceux « mobilisé(e)s
à temps plein ».

C’est le sens de cet appel. Nous sommes persuadés que chacun en mesurera le sérieux
et l’urgence.

Merci.

En ce début d’année 2020,
l’ADZRP vous adresse ses

meilleurs VOEUX.

http://adzrp.e-monsite.com/

