
AG du 01/04/2023 de la LPO Vendée
Candidat au conseil d'administration

Vous souhaitez vous investir au sein de l'association en tant
qu'administrateur ? L'assemblée générale est l'occasion
d'être élu (pour 3 ans). Contactez-nous pour rencontrer un
membre du CAou pour participer à une réunion.

Je soussigné, ............................................................................,

suis candidat au CA de la LPO Vendée.

Tél   : ……/……/……/……/……

Courriel   : ……………………………………………..……..........
Signature

À retourner au siège social de la LPO Vendée avant le 30 mars 2023

3 sorties au choix

sur inscription sur vendee.lpo.fr

• La Pointe de L'Aiguillon
• ou La Rade d'Amour
• ou La Pointe d'Arçay

Pour ces 3 sorties, RDV à 9h30
au Pavil lon des Dunes à La Faute-sur-Mer
pour l 'organisation du covoiturage.

au Pavil lon des Dunes

12h30 : Vin d'honneur
13h00 : Pique-nique (apporté par vos soins)

14h00 : Accueil - Emargement
14h15 : Mot d'introduction
14h30 : 2nde Assemblée générale extraordinaire
(si quorum non réuni lors de la 1ère le 17/03/23)
15h00 : Assemblée générale

- Rapport d'activités : présentation de
différentes actions phares de l'année 2022 et
échanges

- Rapport financier
- Rapport moral
- Votes et résultats

18h30 : Verre de l'amitié

Repas paysan composé de produits bio, locaux, de sai-
son, provenant de fermes engagées pour la protection de la
nature aux côtés de la LPO Vendée

Participation de 12€ par personne

Réservation obligatoire avant le 24/03/2023

sur vendee. lpo.fr/ag2023

Programme de la journée

Chers adhérents LPO,
Un an déjà ! Voici le moment de notre assemblée générale, l 'occasion de nous retrouver à l'occasion de
ce temps de vie associative, regarder ensemble cette année écoulée, les actions collectives, les budgets
soulevés, les temps consacrés, échanger sur ce que font nos bénévoles et nos salariés en notre nom,
comprendre le contexte actuel qui génère nos actions. Ce temps fort sera ponctué d'échanges
Et puis, c'est regarder demain, s'interroger sur nos priorités, confirmer un cap. Une orientation est essentielle
à l'action de l'association. Le conseil d'administration et moi-même abordons ce travail dans cet esprit.
La cohérence de notre action a conforté, depuis des années, la crédibil ité de notre association et sa ca-
pacité à agir ! C'est parce qu'elle est ancrée dans l'ADN de nos militants et adhérents, par les assemblées
successives, que notre action est efficace pour la nature.
Un temps festif vous sera proposé le soir, un moment convivial et ressourçant pour mieux repartir au travail !
Alors, rendez-vous le 1 er avril 2023.

Pour le Conseil d'Administration
Vincent Pipaud, Président de la LPO Vendée

LPO Vendée
Siège social : La Brétinière • 85 000 La Roche-sur-Yon
Tél : 02 51 46 21 91 • http://vendee.lpo.fr • vendee@lpo.fr

AG du 01/04/2023 de la LPO Vendée
Bon pour pouvoir

Nom  : ………………………………………..……………............…

Prénom  : ……………………………………..…………........…...…

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

………………………………………………...…………................…

donne pouvoir à ………………………………………………..……

Signature

Un seul pouvoir par membre. Pour les adhésions familiales, chaque
membre de la famille peut envoyer un pouvoir.
Etre à jour de son adhésion LPO pour 2023 est obligatoire pour voter.

MATIN

CONVOCATION
ASSEMBLÉEGÉNÉRALE
SAMEDI 1ERAVRIL2023À14H

AU PAVILLON DESDUNESÀLAFAUTE SURMER

MIDI

APRÈS-MIDI

SOIR




