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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

JEUDI 11 AVRIL 2013 à 19 h 
Salle polyvalente – Mairie. 

 

*Pourquoi une Assemblée Générale Extraordinaire ?. 
L’ADZRP est une association loi 1901. Elle souhaite aujourd’hui apporter des modifications à ses statuts 

afin de lui permettre de déposer des recours auprès des tribunaux. 

Elle est tenue de convoquer ses adhérents qui auront à se prononcer sur les propositions de modifications 

statutaires, la décision devant être déclarée à la Préfecture. 

 

 

Les points à l’ordre du jour : 

 

- Les dernières informations sur le PPRT 

- Compte rendu de la réunion nationale des associations de la coordination  

- Modification des statuts de l’ADZRP * 

- Les textes pétitions. 

- Questions diverses 
 

Elle est ouverte à tous les adhérents à jour de cotisation 2013. Si vous ne l’avez pas encore fait, retournez 

le bulletin d’adhésion dûment complété.  

 

 

 

 

PERMANENCES DE L’ADZRP : 

 

Elles se tiendront tous les jeudis de 9h 30 à 11h 30 à la Maison des 

Associations, rue des Métairies, Donges. 

 
Vous souhaitez un renseignement, vous voulez apporter un témoignage, des militant(e)s de l’Association 

vous accueilleront. 

 

  

 

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


……………..A G I R …………….. 

 

 
Les habitants constatent 

une nuisance (bruits- 
odeurs – fumées) 

Signalez-la à : 
contact@raffinerie-de-

donges.com ou par tél : 
02 40 90 55 00 

Adressez une copie à : 
DREAL-Pays-de-la-

Loire@developpement-
durable.gouv.fr 

 
 

 
Vous voulez exprimer un 

avis sur le PPRT de 
Donges :  

adressez votre point de 
vue par mail à : 

jm.daniel@ville-donges.fr 
Votre message sera 
annexé au recueil 

disponible à la Mairie 
destiné à cet effet. 

 
 

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

 

ASSOCIATION DONGEOISE DES ZONES A RISQUES ET DU PPRT 
 

Bulletin d’Adhésion 
 

Nom :……………………………………………………Prénom : 

……………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………

……….  

Téléphone :……………………………………………………………………….. 

Adresse mail :……………………………………………………………………. 

Le montant minimum de l’adhésion est de 7 € par personne. 

Paiement par :          chèque   à l’ordre  de « ADZRP » ou   Espèces       (rayer la mention inutile) 

 

Date :………………………………….Signature :………………………………………………………

….. 

 

 

L’adhésion implique le respect des statuts (et le règlement intérieur), à la disposition de 
l’adhérent au siège de l’association. 
 

ASSOCIATION DONGEOISE DES ZONES A RISQUES ET DU PPRT 

A déposer  chez Mme SARDAIS Sylvie 8 rue Pierre de Parscau du plessis 44480 DONGES 

Téléphone : 06 17 43 40 11. 
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