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Convocation à l’assemblée générale ordinaire  

et à l’assemblée générale extraordinaire  
de l’association « Conseil de développement de préfiguration  

du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur » 
le jeudi 26 avril 2012 à 19h30  à Cabris  

 
Chers Amis, 
Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale ordinaire de votre association, ainsi qu’à une 
assemblée générale extraordinaire, qui se tiendront à Cabris le jeudi 26 avril 2012 à 19h30. 
  
Ne pourront participer aux votes des assemblées générales que les adhérents qui ont confirmé en 
2011 leur engagement en retournant un bulletin d’adhésion pour l’année 2011.  
 
Vous pouvez vous faire représenter, en nous retournant un pouvoir en utilisant suivant le cas, un 
des deux modèles ci-dessous (attention, deux  pouvoirs maximum par personne)  

 
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

1 – Rapport d’activité  et rapport financier pour l’année 2011 (vote et quitus) 
2 – Projet de programme d’activités pour l’année 2012 
3 – Projet de budget prévisionnel pour l’année 2012  
4 – Questions diverses 
- Quelles améliorations apporter au Conseil de développement (cf. questionnaire en annexe)? 
- Merci d’envoyer à cdd.pnr06@gmail.com les questions que vous souhaiteriez mettre au débat. 
5 – Assemblée générale extraordinaire : modification des statuts  

- changement de nom 
- composition du Conseil de développement  
- composition du Conseil d’administration 
- cotisation obligatoire / montant de la cotisation 
- mise en place d’un Bureau  
- etc. (cf. propositions de modification des statuts en  annexe) 

6 – Elections des membres du conseil d’administration  
7 -  Désignation des membres du Bureau par le Conseil d’administration 
 
Sont disponibles sur le site internet du Conseil de développement (www.cddpnr06.org) à la 
rubrique « Assemblée générale 2012 »  de l’onglet « fonctionnement du CdD », les documents 
suivants : 

 Liste des membres actifs et associés du Conseil de développement  

 Rapport d’activité 2011 

 Rapport financier 2011 

 Projet de programme d’activité pour l’année 2012 

 Projet de budget prévisionnel pour l’année 2012 

 Questionnaire : « Partagez  vos coups de cœur, coups de gueule et propositions ! » 

 Proposition de modifications des statuts  

 Projet de statuts version 2012 
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Enfin vous trouverez en annexe et/ou sur le site internet  un questionnaire intitulé  « Partagez  vos 
coups de cœur, coups de gueule et propositions ! » que nous vous invitons à retourner  à l’adresse  
mail cdd.pnr06@gmail.com en vue de nos échanges sur les améliorations à apporter au Conseil de 
développement.  
 
 
Pour le Conseil d’administration du Conseil de développement du PNR des Préalpes d’Azur 
René Perier 
06 62 17 79 31 
cdd.pnr06@gmail.com 
www.cddpnr06.org 
 
Annexe : modèles de Pouvoir 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR (membre actif) 
 

Je, soussigné (e) :    
membre actif  de l’association ‘Conseil de développement de préfiguration du Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur’ , 
donne pouvoir à   :   
pour me représenter à l’Assemblée générale ordinaire et à l’assemblée générale extraordinaire qui 
se tiendront le jeudi 26 avril 2012 à Cabris à 19h30. 
 
Fait à                , le   
 
(signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ») 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POUVOIR (membre associé) 
 

Je, soussigné (e) :    
représentant l’association :  
membre associé de l’association ‘Conseil de développement de préfiguration du Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur’, 
Donne pouvoir à   :   
pour représenter l’association  
à l’Assemblée générale ordinaire et à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le jeudi 
26 avril 2012 à Cabris à 19h30. 
 
Fait à                , le   
 
(signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ») 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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