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La Roche-sur-Yon, le 28 février 2023  

 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, chers partenaires 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine assemblée générale de notre association le  

Lundi 13 mars 2023 à 18h30 dans les locaux de l'association 

123 boulevard Louis blanc à la Roche-sur-Yon. 

L’Assemblée Générale est un moment incontournable de la vie d’une association où tous les adhérents et les 

personnes impliquées se réunissent pour faire le bilan de l'année et fixer les grandes orientations à venir. 

L’ordre du jour est le suivant :  

- Adoption du P.V. De l'AG du 4 avril 2022   

- Rapport moral et rapport d’activités 2022   

- Bilan financier 2022   

- Budget et orientations 2023   

- Questions diverses 

- Moment de convivialité 

  Nous vous rappelons aussi que comme dans toute association, Planète Sciences Vendée fonctionne grâce à 

l’implication de ses bénévoles et de son conseil d’administration. Nous sollicitons donc les personnes volontaires pour 

venir nous rejoindre et apporter leur expérience, leur compétence et leur envie de participer. 

 

  Nous recherchons des personnes passionnées par l’envie de transmettre les sciences et techniques aux 

jeunes, mais nous recherchons aussi des personnes ayant des compétences dans le domaine administratif, secrétariat, 

communication, lien avec les différents partenaires.  
Un tel engagement comme futur administrateur consiste :  

Ø A participer aux CA (en principe 1 fois par mois, un soir en semaine de 18h30 à 20h30), 
Ø À soutenir activement l’association en participant au montage d’un projet, le suivi 

d’une opération ou le développement technique d’une nouvelle animation. 
Ø À faire connaître et rayonner l’association et le réseau dans votre sphère relationnelle 

et/ou votre région.  
 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous le faire savoir, éventuellement contactez nous pour en savoir plus 
 

Afin de nous permettre d'organiser au mieux cette assemblée, merci de bien vouloir confirmer votre 
participation par retour de mail ou inscription en ligne sur notre site internet.  En cas d’empêchement, vous avez la 
possibilité de déléguer votre droit de vote à un mandataire. Vous devez pour cela compléter la délégation de pouvoir 
que vous trouverez sur notre site internet et nous la retourner.  

Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, mes sincères salutations.  

 

Laurent SAUPIN, Président   


