
 

 

 
Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire  
 
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine assemblée générale ordinaire de la fédé-
ration se tiendra le vendredi 31 Janvier à Montesson - CH Théophile Roussel -  à par-
tir de 9h. Elle sera suivie d’une après midi d’échanges et de réflexions sur l’évolution des 
actions de la fédération. A 15h30 vous pourrez assister à la projection du film Natura en 
présence de Pascale d’Erm 
 
Voici l’ordre du jour de l’AG et le programme complet de la journée :  
 
NB	:	nous	maintenons	l’idée	des	groupes	de	travail	pour	que	les	adhérents	se	rencontrent	et	
participent	à	l’évolution	de	la	Fédération.	Le	thème	cette	année	sera	:	Comment être actif au 
sein de la fédération 
 
8h30	:	Accueil	et	régularisation	des	cotisations.àNous	vous	demandons	dans	la	mesure	du	
possible,	de	veiller	à	effectuer	cette	démarche	dès	maintenant	grâce	à	ces	liens. 
Membres sympathisants : https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-jardins-
nature-et-sante/adhesions/formulaire-d-adhesion-federation-francaise-jardin-nature-et-sante 
 
Membres actifs : https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-jardins-nature-et-
sante/adhesions/formulaire-d-adhesion-federation-francaise-jardins-nature-et-sante 
 
En cas d’impossibilité vous envoyez votre chèque à cette adresse postale :T. Things 13 rue de Bou-
loi 75001 PARIS 
 

9h/11h	:	ASSEMBLEE	GENERALE	 
Ordre	du	jour	de	l’AG	 
9h	:	Vérification	du	quorum	(30%	des	m.	actifs	présents	et	représentés),	désignation	du	
Président	de	séance,	du	secrétaire	et	des	rapporteurs. 
9h15	:	Rapport	moral 
9h45	:	Rapport	financier,	approbation	des	comptes	et	quitus	donné	au	bureau	pour	la	
gestion	de	l’association 
Les	administrateurs	étant	élus	pour	3	ans	il	n’y	aura	pas	de	vote	sur	candidature	cette	
année. 
10h	:	Présentation	du	site	internet,	annuaires,	espace	membre	actif	et	«	idée	du	mois	»,	 



 

 

10h20	:	Présentation	des	actions	prioritaires	pour	2020.	 
10h45	:	Questions	diverses 
11h/12h	:	débat	et	propositions	d’actions,	Comment	être	actif?	Choix	des	thèmes	
et	organisation	des	groupes	de	travail	pour	l’après-midi 
 
12h/13h	:	repas 
13h	:	café 
 
13h30/14h30	:	Groupes	de	travail		par	thème	:	échanges,	positionnement…rapporteur,	se-
crétaire…. 
Le	CA	se	réunit	15	à	20	minutes	pour	délibérer	sur	les	candidatures	de	m.actifs. 
14h30/15h30	:	Restitution	des	rapporteurs,	debriefing,	programmes	d’actions,	modalités	
pratiques 
15h30	:	FILM	documentaire	«	Natura	»	(52mn).		En	présence	de	Pascale	d’Erm		réalisatrice 
16h30	:	débat 
17h,	clôture	de	la	journée 
 
 
Sur le plan pratique : 
 
1) une navette sera à notre disposition à la gare de Sartrouville le matin a partir de 8h. Si 

vous souhaitez l’emprunter il faut vous inscrire. En effet 9 places sont disponibles et il 
faudra organiser plusieurs voyages. Pour les retours la navette reprendra sa ronde à 
partir de 15h30. 

2) A midi il est possible de déjeuner au self de l’hôpital. 
 
 
Voici le lien pour l’inscription à ces différents services 
https://framaforms.org/ffjns-assemblee-generale-du-31-janvier-2020-1545378875 
 
 
Je vous remercie de faire votre possible pour être présent(e) à cette réunion annuelle 
Toutefois si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l’AG, vous trouverez en PJ un 
formulaire pour vous faire représenter par un adhérent de votre choix.  
 
Toutes les personnes souhaitant être informées des activités de notre association sont 
les bienvenues ce jour là. Cependant je vous rappelle que selon les statuts et notre rè-
glement intérieur, seuls les membres actifs et à jour de leur cotisation peuvent voter 
à l'Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Dans l'attente  et au plaisir de vous retrouver,  
 
La secrétaire, France Criou-Pringuey 
 
 

                                                          POUVOIR 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Pour me représenter le 31 Janvier 2020 à l’Assemblée Générale ordinaire de la Fédération 
française Jardins, Nature et Santé. 
 
 
 
Date et signature  
précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 


