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Conseil de Développement du PNR des Préalpes d’Azur 

1, avenue François Goby   06460 Saint-Vallier de Thiey          
07 60 20 33 44 – 06 62 17 79 31       cdd.pnr06@gmail.com             www.cddpnr06.org 

 

Assemblée générale ordinaire annuelle de l’association  
« Conseil de développement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur » 

Samedi 8 aout 2020 à partir de 10h à Briançonnet 

  
Chers Amis, 

Vous êtes invités à participer à l’Assemblée générale ordinaire de votre association qui se tiendra à 
Briançonnet le samedi 8 aout 2020 de 10h à 13h00. 

Après avoir été reportée en raison des contraintes sanitaires et compte tenu des incertitudes actuelles sur les 
conditions de tenue de réunions regroupant du public, cette Assemblée générale se tiendra 
exceptionnellement en extérieur en respectant strictement les gestes barrières sur la terrasse de mon 
domicile privé au 190 route de l’Houmée à Briançonnet.  

Dans ce contexte, le buffet partagé qui suivra l’assemblée générale sera l’occasion d’une première 
célébration des 10 ans du Conseil de développement (AG constitutive le 23 juin 2010 !), et nous nous réservons 
de fêter cette première décennie lors de prochains jours meilleurs …  

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence sur cdd.pnr06@gmail.com ou au 
07.60.20.33.44. En cas d’indisponibilité, nous vous remercions de vous faire représenter en nous retournant 
un pouvoir, dont les modèles sont joints à la présente convocation (deux pouvoirs maximum par personne 
présente).  

Si vous avez confirmé votre engagement en 2019 et/ou si vous vous êtes engagés en 2020 à nos côtés, vous 
pourrez participer aux votes. Si cela n’est pas encore fait, vous pouvez retourner un bulletin d’adhésion 
(disponible sur le site internet et en pièce-jointe) ainsi que votre cotisation ou les donner directement le jour 
de l’assemblée générale. 

Comme chaque année, un tiers du Conseil d’administration est renouvelé. Si vous souhaitez vous y investir 
et y participer, n’hésitez pas à faire part de votre candidature. Il est ouvert à tous et nous serions heureux 
de vous y compter ! 

Au programme de la matinée :  

• 10h : Accueil/Adhésions et Cotisations 

• 10h30 : Assemblée générale (1ère partie) 

• Rapport moral et rapport financier pour l’année 2019 (vote et quitus) 
 

• 11h00 :  Retour sur les 10 ans du Conseil de développement  
▪ Projection de la vidéo « une envie de territoire » 

• Echanges et débats : Retour sur les fondamentaux du CdD et perspectives 
  

• 12h  : Assemblée générale (2e partie) 

• Projet de programme d’actions et du budget prévisionnel 2020 (vote) 

• Election des membres du Conseil d’administration (renouvellement d’un tiers) 

• 12h30 : Poursuite des échanges autour d’un buffet de produits locaux 

 
Vous trouverez sur le site internet du Conseil de développement (www.cddpnr06.org), dans la rubrique 
« Assemblée générale 2020 » de l’onglet « Actualités », les documents suivants : le rapport d’activités 2019, le 
rapport financier 2019 avec un projet de budget prévisionnel pour l’année 2020., et un projet de programme 
d’actions pour l’année 2020. 
 

Nous espérons vous y retrouver nombreux, 
Bien cordialement  

Pour le Conseil d’administration du Conseil de développement du PNR des Préalpes d’Azur 
Françoise Simon,                                   René Perier,                                                      Ivan Martouzet 
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