
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVITATION À LA 41
ème

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 

PLANÈTE SCIENCES MÉDITERRANÉE 

Samedi 29 août 2020  

Espace Rampale, 3496 RD 559, 

83270 SAINT CYR SUR MER 
 

Depuis 1979, Planète Sciences Méditerranée a pour 

mission de développer, pour les jeunes et les familles, la 

pratique des sciences et techniques dans une perspective 

éducative et de développement durable. Planète Sciences 

Méditerranée, conformément à la charte du réseau 

national Planète Sciences, mène l’action de l’éducation 

populaire en relation avec les milieux professionnels, 

socio-économiques et de la recherche. A l’échelle du 

territoire régional, elle développe la pratique active et 

expérimentale des sciences et des techniques pour un 

public large. Elle vise ainsi l’enrichissement intellectuel et 

moral de l’individu et sa participation responsable et 

solidaire dans une société laïque visant le développement 

durable et l'utilisation des sciences et techniques dans 

une perspective d’éco-citoyenneté. 
 

Par la pratique d’activités scientifiques et des techniques, 

l’association entend notamment : 

- susciter l’intérêt des jeunes pour la science dans un 

esprit de découverte et d’innovation, 

- favoriser leur orientation vers les filières de 

formation scientifique, technologique, ou 

d’animation, 

- encourager les débats sur le rôle de la science 

face aux grands enjeux de la société. 
 

Prenant appui sur ses implantations permanentes de 

Grasse, l’antenne de La Seyne/Mer, et grâce à ses 

nombreux bénévoles et volontaires, ses 5 salariés 

permanents, son personnel vacataire et ses nombreux 

partenariats institutionnels et associatifs, elle touche 

annuellement plus de 20 000 personnes, au travers de 

nombreux projets scientifiques et techniques, à vocation 

socio-éducative, culturelle et technique.  

Ses actions de terrain, ses publications, ses partenaires, 

son site Internet, sa page Facebook et les média de la 

presse régionale mettent largement en valeur ses 

activités. 

Les bénévoles et les volontaires qui constituent la base 

de l’association sont investis dans de nombreuses 

actions de terrain, dans des réunions ponctuelles 

autour de projets, dans les groupes de réflexion et dans 

le Conseil d’Administration. 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO), instant 

formel de la démocratie associative, donne à 

chaque membre l'occasion de s'exprimer sur 

l’ensemble du bilan de l'année écoulée et sur les 

orientations à prendre pour l'année à venir. 
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 

permettra de modifier les statuts qui sont les 

fondements de l’association. 

Ce sont également des moments de convivialité et 

d’échanges. 
 

Aussi la présence de tous est indispensable. Vous 

êtes tous cordialement invités.  
 
 
 
 
 

Ordre du jour 

- Rapport moral du Président 

- Rapport d'activité 2019 et projet 2020 

- Rapport financier 2019 et projet 2020 

- Élection du Conseil d'Administration  

- Renouvellement du Commissaire Aux Comptes 

- Décisions statutaires (AG extraordinaire) : 

Changement du siège social (article 4) 
Mise à jour du fonds statutaire (article 15) 
Création d’un Comité Scientifique 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

L’Assemblée Générale ordinaire est ouverte à tous, 

mais pour voter il faut être à jour de sa cotisation. 

Nous vous invitons à la renouveler rapidement pour 

l’année en cours. 
 

Procuration : Si vous ne pouvez pas être présent à 

cette Assemblée Générale, pensez à donner 

procuration à un autre membre actif à jour de sa 

cotisation. 
 

Quorum : Comme indiqué dans nos statuts, au cas où 

moins de la moitié des membres serait présente à cette 

première convocation, une autre Assemblée Générale 

serait réunie. 

Pour éviter des désagréments éventuels aux présents 

et par mesure d’efficacité, elle sera convoquée à 

nouveau pour l'heure suivante, à la même adresse. 

Ainsi, quel que soit le nombre de présents, cette 

dernière pourra délibérer valablement. 
 

Le Conseil d’Administration : Si vous souhaitez 

présenter votre candidature pour devenir 

administrateur, veuillez remplir le formulaire joint et 

nous le faire parvenir au plus tard la veille de 

l'Assemblée Générale.  

 

 
 

 

 

Dans l'attente de vous rencontrer, et faire de cette Assemblée Générale  
un moment de rencontre et de dialogue entre toutes et tous,  

 
Avec toute notre sympathie, 

 
Le Président, Dave LOLLMAN, le 24 juin 2020 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MODIFICATION DES STATUTS 
 
 
 

ARTICLE 4 - SIEGE (ancienne version) 

 
Le siège social de l’association est fixé au 9 rue Gazan, 06130 GRASSE. 
 
 
ARTICLE 4 - SIEGE (nouvelle version proposée) 

 
Le siège social de l’association est fixé au 11 rue Sans Peur, 06130 GRASSE. 
 
 
ARTICLE 15 - FONDS STATUTAIRE (ancienne version) 

 
Il est créé un fonds statutaire d’un montant équivalent à une année de cotisation au FDR de l'association 
Planète Sciences. 
 
 
ARTICLE 15 - FONDS STATUTAIRE (nouvelle version proposée) 

 
Il est créé un fonds statutaire d’un montant de 20 880,68 €. 
 
 
NOUVEL ARTICLE 

 
Création d’une instance statutaire de « Comité Scientifique » à l'association Planète Sciences 
Méditerranée. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Programme prévisionnel : 
 
 
10h00-10h30 : Accueil – Installation 
 
10h30-12h30 :  Echanges sur l’association, les projets à développer, l’avenir de 

l’association 
 
12h30-14h00 :  Apéro, Repas (buffet fourni par l’association) 
 
14h00-16h00 :  Assemblée Générale si le quorum est atteint, sinon, elle sera 

reportée à 15h comme prévu par nos statuts 
15h00-17h00 :  Assemblée Générale (en cas de report) 
 
17h00-18h30 :  Apports complémentaires sur les actions à mener en 2020 suite à 

l’AG, réflexion sur le développement de l’association sur 3 ans à 
partir du projet 2020 validé par l’Assemblée Générale 

 
18h30 :  Rangement, Nettoyage, Départ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FICHE D'ADHÉSION À PLANÈTE SCIENCES MÉDITERRANÉE 

A régler à Planète Sciences Méditerranée avant l’AG, si vous n’êtes plus à jour de la cotisation. 

  Membre individuel : 20 €   Membre individuel (chômeur, étudiant, retraité) : 10 € 

  Membre famille : 35 €   Membre collectif (personne morale) : 50 € 

  + Dons éventuels (66% déductibles des impôts)  et/ou  Participations libres* 

Nom du Groupe : ……….………………………………………………………….…………………… 

Individuel ou responsable du groupe : NOM : ………………………. Prénom : ………………... 

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

Code postal : ………….… Ville : ……………………………………….…………………………. 

Tél : ……………………………… Courriel : ………………………………………………………. 

Intérêt pour l’association : 

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

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

…………….……………..……. 

 
Je joins la somme de ……..… €  en chèque ou en espèces  soit : ……….. €  pour l’adhésion 2020 

et ……..… € pour la participation aux frais (*participation libre pour aider l'association à 

l'organisation de cette journée).    

 

PROCURATION 

Si vous êtes empêché(e), donnez votre PROCURATION à un autre membre afin qu’il exprime 
votre voix :  
Je soussigné(e) .....................................................................................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................................................  

Tél. :  ................................................................ Courriel :  ....................................................................................................  

Membre individuel*, collectif*, de Planète Sciences Méditerranée (* rayez la mention inutile) 

(si membre collectif, préciser le groupe) :  ...............................................................................................................  

donne pouvoir à ................................................... pour me (nous) représenter à l’AG du 29 août 2020. 

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

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHE DE CANDIDATURE pour être ADMINISTRATEUR 

 (À faire parvenir à Planète Sciences Méditerranée au plus tard 1 jour avant l’AG. Merci) 

Planète Sciences Méditerranée a besoin de volontaires !!! 

 
Cet acte généreux et formateur permet de contribuer à mettre en œuvre les 

orientations définies en assemblée générale et de participer aux décisions qui 

engagent l’association. 

Vous vous sentez en mesure d’y contribuer, bravo et merci !  

 

Votre candidature fera donc l’objet d’une élection (démocratie oblige !). Si vous êtes élu(e), 

votre mandat est en principe de 3 ans. 

Vous serez donc aimable de remplir le questionnaire ci-dessous et d’écrire en quelques lignes 

une présentation de vous-même et de vos motivations pour devenir administrateur. 

 

Je soussigné(e),  NOM :  ................................................................  Prénom : .............................................................  

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

Code postal : ...........................  Ville :  ..............................................................................................................................  

Nationalité : ……………………………………. 

Tél. : ............................................................ Courriel :  .....................................................................................................  

Profession :  ............................................. Date et lieu de naissance :  ....................................................................  

 
Présentation du candidat : 

 

 

 

 

 

 

 

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

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INSCRIPTION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 

Réponse souhaitée avant le 19 août 2020 (pour la logistique et la préparation) 

 

 

 

Tél : 04 92 60 78 78  -  e-mail : mediterranee@planete-sciences.org 

 

Mme, Melle, M.  ..........................................................................................................................................  

Structure :  ................................................................................................................................................  

Suggestions :  ...........................................................................................................................................  

 

 

Participera à l'Assemblée Générale de Planète Sciences Méditerranée  .......... oui     non 

Participera au repas du midi  ................................................................................................... oui     non 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACCES : 
 

Coordonnées géographiques : Latitude: 43.15911  Longitude: 5.72933 

Adresse postale : 3496 RD 559 - 83270 SAINT CYR SUR MER 

Indication GPS : chercher Chemin du Domaine de la Frégate à St Cyr Sur Mer 

 

Sortir de la RD 559 en voyant les panneaux du domaine de la Frégate et du Golf. 

L'espace Rampale est tout de suite à gauche, quand vous voyez les vignes sur votre droite sur le 

domaine de Frégate, avant le rond-point du practice de Golf. 

Prenez le premier chemin de terre après le dos d'âne, en serrant à gauche en remontant le long de la 

route départementale. Se garer à cet endroit. 

 

    

 


