
(1) Rayer la men�on inu�le
(2) Vous pouvez donner procura�on à toute personne adhérente à l’Associa�on dans la limite de 3 procura�on par personne.
     Si vous ne savez pas à qui donner procura�on, vous pouvez laisser un blanc et nous le complèterons le jour de l’AG.

Je soussigné-e,

Nom : _______________ Prénom : _______________    Représenta�on de la structure : ________________________

Contact (courriel - tél) : ______________________________ Ville : ____________________

A�este que je serai présent-e / que je ne serai pas présent-e (1) à 
l’Assemblée générale de l’Associa�on Terre de Liens Ile-de-France du 17 mai 2014 

et par�ciperai - ne par�ciperai pas (1) au buffet.
Si je ne peux pas être présent-e à l’Assemblée générale de l’Associa�on Terre de Liens Ile-de-France du 17 mai 2014

 je donne procura�on à (2) :
Nom : _______________ Prénom : _______________
         Date,     Signature,

A tous les adhérents, sympathisants, partenaires de 
l’Associa�on Terre de Liens Ile-de-France,

Paris, le 28 avril 2014

Objet : invita�on à l’Assemblée générale de  l’Associa�on Terre de Liens Ile-de-France,

Madame, Monsieur,

Terre de Liens Ile-de-France a le plaisir de vous convier à son Assemblée générale, qui aura lieu le,

Samedi 17 mai 2014 
de 9 h 30 à 16 h 30, 

à la Maison des Associa�ons de Solidarité (MAS)
10 rue de la Terre aux Curés, Paris 13ème

L’Associa�on vous propose une ma�née dédiée à l’Assemblée générale ordinaire* avec la présenta�on du rapport d’ac�vité 
(à consulter ici) et du bilan financier 2013 ainsi que les orienta�ons et budget prévisionnel 2014. 
Comme prévu par les statuts, ce temps sera l’occasion de procéder au renouvellement du �ers du Conseil d’administra�on. 
Les membres qui souhaitent être candidats sont invités à nous le faire savoir avant l’Assemblée générale. 
Vos candidatures sont les bienvenues ! 

L’après-midi sera consacré à des ateliers ouverts à tous autour des thèmes suivant : 
 - les acteurs et le contexte foncier agricole, 
 - les ac�ons de Terre de Liens à des�na�on des collec�vités, 
 - le mouvement Terre de Liens, 
 - les partenaires de l’associa�on.

Votre adhésion et votre engagement sont essen�els à la poursuite des ac�ons de l’associa�on en Ile-de-France.
Les personnes souhaitant par�ciper à la journée sont invitées à nous retourner le bulle�n d’inscrip�on ci dessous ou à rem-
plir le formulaire en ligne. Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer ce jour, merci de nous retourner la procura�on ci 
dessous (2). 

Comptant sur votre engagement, nous vous souhaitons bonne récep�on et nous vous adressons nos meilleures saluta�ons.

*la par�cipa�on au vote est réservée aux adhérents 2013
Le Conseil d’Administra�on Terre de Liens Ile-de-France

à nous retourner avant le 15 mai - 24 rue Beaubourg  - 75 003 Paris
ou en répondant au formulaire en ligne ici

Inscription / Procuration 

http://www.terredeliens-iledefrance.org/documents-ressources/
https://docs.google.com/forms/d/1KIQQ8RaQwxI0tU9jvGH7Sf15svpAxB08fVm_3Pj7Tgo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1KIQQ8RaQwxI0tU9jvGH7Sf15svpAxB08fVm_3Pj7Tgo/viewform

