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Invitation 
 Assemblée générale 2013 de l’association  

« Conseil de développement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur » 
et rencontre-débats sur le Schéma régional Climat-Air-Energie  

le samedi 2 mars 2013 de 10h à 16h30    
à Coursegoules (chapelle des Pénitents blancs) 

 
Madame, Monsieur, 
 
 Nous avons l’honneur de vous inviter à la prochaine Assemblée générale de l’association qui se 
tiendra à Coursegoules le samedi 2 mars 2013 de 10h à 16h30. 
 

ORDRE DU JOUR  
 

de 10h à 12h30 : Assemblée  générale statutaire de l’association  
 

1 –  Rapport d’activité et rapport financier pour l’année 2012  
2 – Programme d’activités et budget prévisionnel pour l’année 2013  
 3 – Questions diverses 
4 – Elections des membres du conseil d’administration  
5 -  Désignation des membres du Bureau par le Conseil d’administration 

 
Les échanges  sur le programme d’activités  seront l’occasion de débattre de l’amélioration de 
l’efficience du Conseil de développement  au regard de ses missions, à la lumière notamment, des 
retours du questionnaire « Partagez  vos coups de cœur, coups de gueule et propositions ! » 

 

-  de 12h30 à 14h : Buffet campagnard  de produits du territoire du PNR des Préalpes d’Azur 

 

- de  14h à 16h30 : Rencontre-débat sur le Schéma Régional Climat Air Energie 
(SRCAE)  

Alors que le débat national sur la Transition énergétique est engagé de même que les réflexions 
pour une stratégie  énergétique adaptée au territoire des Préalpes d’Azur  cette rencontre débat 
permettra d’informer sur le projet de SRCAE, mis à la disposition du public du 3 janvier au 15 avril 
2013. Cette rencontre débat, qui fait suite aux rencontres débats organisées par le CdD sur le 
Schéma Régional Eolien, marquera le lancement d’une série de débats citoyens sur la 
problématique énergétique. 

 
 Vous trouverez en annexe le coupon-réponse pour votre participation à cette journée. 
  

Pour le Conseil d’administration du Conseil de développement du PNR des Préalpes d’Azur 
René Perier, Michèle Pinguet, Corinne Lesage 
 

 
 
 
Vous trouverez sur le site internet du Conseil de développement (www.cddpnr06.org), dans la rubrique « Assemblée 
générale 2013 »  de l’onglet « Fonctionnement du CdD », les documents suivants : le rapport d’activité 2012, le rapport 
financier 2012, le projet de programme d’activités pour l’année 2013, le projet de budget prévisionnel pour l’année 2013, le 
questionnaire : « Partagez  vos coups de cœur, coups de gueule et propositions ! » 

http://www.cddpnr06.org/

