
Madame, Monsieur, chèr(e) adhérent(e) et sympathisant(e) de notre association,

Recevez nos meilleurs vœux pour l'année 2020 et nous espérons que cette année sera fructueuse pour la
transition énergétique et écologique ...

Sur ce terrain de la transition, notre association Virage Énergie Climat Pays de la Loire (VEC-PdL) continue
d'être active. Après avoir réalisé, il y a déjà 6 ans, un scénario de transition énergétique et écologique à
l'échelle de notre région,  nous avons en 2019 participé à des groupes de travail  avec la Région sur le
Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et  d’Egalité des Territoires,  avec Nantes
Métropole,  travaillé  sur  des alternatives au projet  Ecocombust de la centrale de Cordemais,  animé des
soirées d'information sur la transition ...

L'Assemblée générale annuelle de notre association sera l'occasion de faire le point sur ces  activités et sur
les projets pour 2020 ; nous vous invitons à y participer.

Lors de cette réunion, - avant l'AG formelle - nous reviendrons sur les travaux amorcés le samedi 18
janvier à Nantes en vue d'actualiser notre scénario, notamment : 

 retour sur cette rencontre,  mise en route de groupes de travail, coordination …
 avancée de l'étude TETE

Assemblée générale annuelle, le samedi 15 février 2020, de 14h à 18h
salle  Montesquieu, les Abattoirs, 72 rue Saint Fiacre, 44150 Ancenis

Vous trouverez ci-joints les documents suivants : 

 l’ordre du jour détaillé et un lien vers un plan d’accès
 un lien vers un tableau afin de favoriser le covoiturage
 un lien vers un serveur sur lequel seront déposés les rapports présentés à cette AG.
 un bulletin d’inscription /  bon pour pouvoir,  un bulletin d’adhésion,  une fiche de candidature au

Conseil d’administration,

Merci de nous confirmer votre présence, en nous retournant le bulletin d’inscription ci-joint ou le bon pour
pouvoir complété.  Rappel : seules les personnes à jour de leur cotisation pour 2019 pourront prendre part
aux votes. La cotisation 2020 pourra être réglée par courrier ou bien le jour de l’Assemblée. Les personnes
désirant se présenter au Conseil d'administration sont invitées à faire acte de candidature dès maintenant.
Merci de renvoyer - avant le vendredi  7 février 2020 - les documents correspondants en format papier à
l'adresse postale de VEC ou à l'adresse électronique (voir ci-dessous).

En espérant vous rencontrer lors de cette AG, 
Le conseil d'administration de VEC

Accès à la salle associative à Ancenis  : 72 Rue Saint Fiacre, 44150     Ancenis   
Lien vers un tableau pour  le covoiturage : https://lite.framacalc.org/9eaz-covoit_ag_vec_15fev20_ancenis     

Ls rapports moral, d'activités et financier  sont disponibles sur : 
https://virageenergieclimatpdl.org/2020/01/07/ag-2020/

Virage Énergie Climat PdL,  123 rue des Pavillons  44100  Nantes
Site Internet :  http://virageenergieclimatpdl.org

contact@virageenergieclimatpdl.org

Convocation à l'Assemblée Générale annuelle

Samedi 15 février 2020, de 14h à 18h

salle  Montesquieu, les Abattoirs à Ancenis

mailto:contact@virageenergieclimatpdl.org
http://www.virageenergieclimatpdl.org/
https://virageenergieclimatpdl.org/2020/01/07/ag-2020/
https://lite.framacalc.org/9eaz-covoit_ag_vec_15fev20_ancenis
https://annuaire.laposte.fr/adresse/rue-saint-fiacre-44150-ancenis/72/
http://www.ancenis.fr/Espace-Corail.html


Déroulement  de l'Assemblée Générale de Virage Énergie Climat PDL, 
samedi 15 février 2020 à Ancenis

14h / 14h15 : accueil, règlement des cotisations 2020, émargement

14h15 / 15h45 : échange suite à la journée du 18 janvier : 

 retour sur cette rencontre,  mise en route de groupes de travail, coordination …
 avancée de l'étude TETE

15h45 / 16h, pause

16h / 17h30 : Assemblée Générale de Virage Énergie Climat 

 rapport moral 

 rapport d'activités 

 rapport financier 

 échange sur les activités et projets pour l'année 2020 

 élection des membres du nouveau conseil d'administration

vers 17h30 / 17h45, clôture de notre AG 



Documents annexes pour l'Assemblée Générale de l'association Virage Énergie
Climat Pays de la Loire du samedi 15 février 2020 à Ancenis

Adhésion ou ré-adhésion pour l'année 2020 ou don financier

Je souhaite devenir membre de l'association Virage Énergie Climat PDL ou je renouvelle mon adhésion, je 
verse une cotisation de :

 10 € (personne physique)
 30 € (personne morale)  Nom du représentant :

Je souhaite encourager financièrement l'association, je verse un don de …….....….€

Notre association est reconnue d'intérêt général ; pour l'adhésion et les dons nous pourrons vous renvoyer
le reçu fiscal correspondant, merci de nous indiquer si vous souhaitez recevoir ce document.

Je souhaite recevoir le reçu fiscal : Merci de rédiger votre chèque à l'ordre de « Virage Énergie Climat Pays
de la Loire »

NOM / Prénom : 
Adresse : 

Téléphone :

Courriel : 

Date :                                      Signature : 

Bulletin d’inscription ou bon pour pouvoir 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM : …………………………………………………… Prénom : …….........................

□ Participera à l’Assemblée Générale 2020 et sera accompagné par …………….. personne(s)

□   Ne participera pas   à l’Assemblée Générale 2020 et donne pouvoir pour me représenter et émettre tout 
vote en mon nom à :
……………………………………………………………………………………………………………….

A ……………………..…..…, le …………..…………..        Signature

Fiche de candidature au Conseil d’Administration

Je soussigné, NOM : ………………………………………… Prénom : …………………..................

présente ma candidature au Conseil d’Administration de l’association Virage Énergie Climat Pays de la 
Loire, lors des élections du samedi 15 février 2020

A …………………………..…, le ……………….………          Signature du candidat

Bulletin d'inscription, bon pour pouvoir, fiche de candidature à renvoyer avant le vendredi 7 février 2020 en format papier à l'adresse
postale de VEC ou à l'adresse électronique :

Virage Énergie Climat PdL,  123 rue des Pavillons  44100  Nantes
Site Internet :  http://virageenergieclimatpdl.org

contact@virageenergieclimatpdl.org

Bulletin d’adhésion et chèque à   
envoyer à : 

Virage Energie Climat PdL
chez Denis Blanchard 
70 rue de la Couleverdière
44150   Saint Géréon

mailto:contact@virageenergieclimatpdl.org
http://www.virageenergieclimatpdl.org/

