
 

LES CROQUEURS de pommes ® 

Association locale de la Vienne 

Assemblée générale du 12 janvier 2020 

COUPON A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 

 6 JANVIER 2020 

SI VOUS RESERVEZ UN REPAS à : 
Eric GAILLEDRAT 8, rue de la Caborne 86180 BUXEROLLES 

eric.gailledrat@wanadoo.fr  

Nom……………………………………………………………..Prénom…………………………………...… 

➢  Je serai présent à l’assemblée générale du 12 janvier 2020  

➢  Je serai absent à l’assemblée générale du 12 janvier 2020 et je donne pouvoir à : 
M…………………………………………………………………………  à l’effet de me représenter à 
l’assemblée générale ordinaire et de participer, en mon nom, aux votes prévus à l’ordre du jour. 

 

 Signature précédée par la mention  

« Bon pour pouvoir » 
 

 

Signature 

  

➢      Je propose ma candidature pour siéger au conseil d’administration. 
  
➢      Je renouvelle ma candidature pour le conseil d’administration (membre du tiers sortant) 

  

➢      Je renouvelle mon adhésion 2020 en complétant le bulletin d’adhésion joint à ce 
courrier:( gratuite pour les conjoints militants : compléter un bulletin).  

  

 ➢ Adhésion                                   total :  30 € 
  
  

   ➢Nombre de repas réservé(s)…………….x ………………..18€                         total :    …. .€    
                                                                                                       

  (chèque à l’ordre des «Croqueurs de Pommes de la Vienne»)        TOTAL : ………€ 

  

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

ENTRETIEN DE LA PEPINIERE 
Comme les années précédentes, lors de l’A.G., il sera fait appel aux adhérents qui peuvent donner un peu de 

leur temps pour participer à l’entretien de la pépinière : 118, rue du Bas des Sables à Poitiers. 

Cette participation pourra se faire selon votre disponibilité : 

 Régulièrement en intégrant une équipe qui sera présente le mardi matin. 
 Ponctuellement en venant rejoindre l’équipe qui sera présente le mardi matin. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coupon-réponse « entretien de la pépinière » 
NOM…………………………………………………. Prénom………………………………………………. 

..……………………………………..e-mail……………………….……………………………………… 

Je m’inscris dans une équipe d’entretien de la pépinière, soit environ une matinée par mois de 

9h00 à 12h00, le mardi, de mi-mars à mi-novembre. Le tableau de répartition des équipes sera 

communiqué en février.      

    Je ne suis pas disponible régulièrement, je veux bien participer ponctuellement aux travaux de la 

pépinière le mardi matin de 9h00 à 12h00. 

 

Renseignements : Jean-Paul TESSON : 06 04 03 98 44 

mailto:eric.gailledrat@wanadoo.fr

