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Sizun, le  20 mars 2017 

 
Convocation à l’Assemblée Générale 2016 du GMB 

  

Cher-e-s adhérent-e-s, 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale 2016 du Groupe Mammalogique Breton qui 
se tiendra le samedi 1er avril 2017  à partir de 9h30 au Château du Mail – 1 Rue du Plessis  à 
Redon (35).  Possibilité de s’y rendre en train, la gare est à proximité – environ 5 minutes à pied. 
 
Uniquement, les adhérents de l’année 2016 ont le droit de vote. Les personnes ne pouvant se rendre disponibles sont 
invitées à donner leur pouvoir à un autre adhérent (un seul pouvoir par personne). Par ailleurs, les personnes souhaitant 
intégrer le Conseil d’Administration sont invitées à se faire connaître au plus vite. 
 

Au programme : 

9h30 à 10h00 : Café d’accueil 

10h00 à 12h30 : Assemblée Générale Ordinaire 

1. Bilan moral par Xavier Grémillet, Président,  

2. Rapport d’activité de l’année écoulée par l’équipe salariée, 

3. Programme d’action 2017 par l’équipe salariée, 

4. Bilan financier par Benoît Bithorel, Trésorier, 

5. Lecture du rapport 2016 par le commissaire aux comptes, 

6. Validation du règlement intérieur, 

7. Vote des bilans et élections au Conseil d’Administration. 
 
13h00 à 14h30 : Pique nique offert par le GMB 
 
14h30 à 16h30 : Echange sur le projet de restauration des continuités écologiques pour les mammifères 

par des aménagements 
 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 
Le Président, 
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Assemblée Générale 2016  du GMB le 1er Avril  2017 à REDON (35)  
 
 
 

� Mme    � M NOM – Prénom : ................................................................  

Représentant l’association ou la collectivité : .............................................................................................  

� Participera à l’Assemblée Générale du GMB  
� Ne participera pas à l’Assemblée Générale  du GMB  
� Participera au pique-nique 

 
Coupon-réponse à retourner par mail (marie.inizan@gmb.bzh)   

 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Assemblée Générale 2016 - Pouvoir 

 
Je soussigné, (NOM – Prénom)  ...………………………………………….., adhérent du Groupe 

Mammalogique Breton (GMB), à jour de ma cotisation en 2016, donne pouvoir de vote à (NOM – 

Prénom)  ...………………………………………….., adhérent du GMB, lui/elle-même  à jour de sa 

cotisation en 2016 pour l’Assemblée Générale du GMB qui se déroulera le 1er Avril 2017 à Redon (35). Ce 

pouvoir permet à mon représentant de participer au vote du bilan moral, du bilan d’activité, du bilan 

financier et du règlement intérieur ainsi qu’à l’élection des membres du Conseil d’Administration. 

Fait le, ......................    à ..................................  Signature : 

 
Attention : chaque adhérent à jour de sa cotisation 2016 et présent à l’Assemblée Générale 

ne peut disposer que de deux pouvoirs nominatifs. 
 

 


