
 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 
 
 
Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2016 par Pascale FLAMANT, 
Présidente  

2. Rapport moral : point sur les activités de l’association en 2016 par Jean-Pierre AMIOT, Secrétaire 
général 

3. Focus : le nouveau chantier d’insertion « Talus ferroviaires, berges de la Montcient et de l’Aubette » 
(Yvelines), l’activité de maraîchage écologique CultiCime (Aubervilliers), un jardin partagé créé en 2016 

4. Rapport financier et comptes 2016 par Jean-Paul CROISILLE, Trésorier 
5. Rapport du Commissaire aux comptes par Patrick BOURSEAU, présentation du nouveau Commissaire 

aux comptes Mathieu BIDEGARAY et nomination de son suppléant 
6. Affectation du résultat par Pascale FLAMANT, Présidente 
7. Décision de demande d’adhésion à Emmaüs-France par Pascale FLAMANT, Présidente 
8. Présentation du projet associatif élaboré par le Conseil d’administration et les équipes d’Espaces 
9. Question et débat sur l’actualité et les orientations de l’association par Pascale FLAMANT, Présidente 
10. Questions diverses 
11. Élection des membres du Conseil d’administration : 7 postes sont à renouveler ou à pourvoir. Les 

candidat-e-s doivent envoyer leur lettre de candidature adressée à la Présidente avant le 7 avril 2017 
12. Point sur l’entreprise d’insertion NaturEspaces 

 

Les participant.e.s qui en ont la possibilité sont invité.e.s à apporter un plat (salé ou sucré) pour le 
buffet convivial, qui clôturera l’Assemblée générale.  
 
Pour les besoins de l’organisation, merci de nous confirmer votre présence au moyen du coupon-
réponse ou en vous inscrivant sur www.association-espaces.org au plus tard le 17 avril 2017.  
 

 
VOUS VENEZ OU DONNEZ POUVOIR 

 

 

 
 

Invitation à l’Assemblée générale de l’association Espaces 
 

Mercredi 19 avril 2017 à 19 h 
 

Salle du restaurant 
855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville 

 

Bus 171 depuis le pont de Sèvres. Arrêt Atrium 

Je soussigné-e …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 confirme ma présence à l’assemblée générale de l’association Espaces le 19 avril 2017 à 19 h, salle 
du restaurant à Chaville. J’apporterai dans la mesure du possible :   un plat salé  un plat sucré* 

 donne pouvoir à……………………………………………………………………………………………, adhérent.e de l’association 
Espaces, pour me représenter lors de l’assemblée générale. Bon pour pouvoir 

Le  ………./…………./ 2017     
 
Signature 
 

   

http://www.association-espaces.org/

