
Ordre du jour 

L’équipe vous invite à participer au temps de présentation et d’échange prévu, dès 18 h, sur 
trois sujets d’actualité.

18 h-18 h 50 Ressourcerie, café solidaire et micro-ferme urbaine
Espaces présentera le projet de ressourcerie en chantier d’insertion à Chaville (attention, la visite 
du site prévue à 17 h 30 au niveau du 1091, avenue Roger Salengro a été annulée) ; le café solidaire 
du Jardin du Piqueur, ouvert depuis le 2 mars 2019 ; la micro-ferme de Morangis, un projet lauréat 
d’Inventons la Métropole du Grand Paris.

19 h-20 h 30 Assemblée générale statutaire
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 12 avril 2018, par Pascale Flamant, 
présidente • Présentation du rapport moral, par André Lajou, secrétaire général • Comptes 2018, 
par Jean-Paul Croisille, trésorier, et Mathieu Bidegaray, commissaire aux comptes • Élection des 
membres du Conseil d’administration : 4 postes sont à renouveler. Les candidat.es doivent envoyer 
leur candidature adressée à la Présidente avant le 10 avril 2019.

20 h 30-21 h Buffet partagé
Les participant.es qui en ont la possibilité sont invité.es à apporter un plat (salé ou sucré) pour le 
buffet convivial qui sera à disposition de tous pendant l’Assemblée générale.

Pour les besoins de l’organisation, merci de nous confirmer votre présence au moyen  
du coupon-réponse ou sur www.association-espaces.org au plus tard le 15 avril 2019. 

Invitation à l’Assemblée générale de l’association Espaces

Mercredi 17 avril 2019 à partir de 18 h
Salle du restaurant

855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville
Bus 171 depuis le pont de Sèvres. Arrêt Atrium

VOUS VENEZ OU DONNEZ POUVOIR 
Je soussigné-e ………………………………………………………………………………………………………………………………….……................
• confirme ma présence à l’assemblée générale de l’association Espaces le 17 avril 2019 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  ………./…………./ 2019 

Le rapport moral  
sera mis en ligne  

sur le site internet 
quelques jours avant  
l’Assemblée générale 

afin de permettre à 
chacun de le consulter  

à l’avance.





Pour recevoir « L’écho-flash » 
Pour recevoir les prochains numéros de la newsletter 

d’Espaces, vous devez donner ou renouveler  
votre consentement, conformément au Règlement  
sur la protection des données personnelles (RGPD).  

Le court formulaire d’abonnement est ici :
www.association-espaces.org/publications/lecho-flash

 Vous avez adhéré à Espaces pour soutenir l’insertion  
par l’écologie urbaine, cultiver un jardin partagé, 
profiter de la ferme urbaine du Jardin du Piqueur  

et participer à ses activités, acheter du bois,  
être bénévole, ou pour tout cela ensemble.

2018 a été une année économiquement difficile  
pour Espaces. Malgré le développement de ses activités,  

les baisses de financement et les dépenses inhérentes  
à sa croissance ont fortement impacté son résultat,  
alors même que le travail réalisé par l’association  
en faveur de l’emploi, de l’inclusion sociale et de 

l’écologie urbaine est à la fois urgent et enthousiasmant.

Vous pouvez aider l’association par un don 
déductible de vos impôts 

Vous êtes attaché à son action autour de vous ?
C’est l’occasion de manifester votre adhésion au projet 

d’Espaces, quel que soit le montant de votre don.  

800 adhérents, cela compte pour une association ! 
Mille mercis pour votre engagement à nos côtés.

Appel à dons pour de vastes chantiers !

►Je soussigné-e :       Mme            M.   
NOM .......................................................... Prénom .................................................................

Adresse ....................................................................................................................................

CP ........................... Ville .........................................................................................................

Téléphone ................................................. Mel ........................................................................

►J’adhère ou je ré-adhère :         10 € 
►Je fais un don à Espaces de la somme de :        60 €                100 €            200 €          500 €
                         ce qui correspond, après déduction fiscale de l’IR à :              20 €                                34 €                          68 €                         170 €       

                             Autre montant...................................€



►J’adhère ou je donne en ligne sur www.association-espaces.org 

►J’opte pour un virement mensuel sur www.association-espaces.org 
Les dons périodiques en seront facilités. Vous pourrez suspendre votre virement en contactant le service adhésions. 

ESPACES Service adhésions | 855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville  
| tél 01 55 64 13 40 | fax 01 55 64 13 49 | mail espaces@association-espaces.org

 facebook.com/association.espaces.org

J’adhère ou je donne en ligne

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.  
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

J’adhère ou je donne par chèque

POURQUOI SOUTENIR  
L’ACTION D’ESPACES 

En adhérant à l’association ou en rejoignant ses 
donateurs, vous participez à la vie du territoire 
et êtes invité à des événements toute l’année au 
côté de 800 adhérents et donateurs. L’action 
bénévole est favorisée.

VOUS POUVEZ DÉDUIRE  
VOTRE DON À HAUTEUR DE 66 %  
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU 

ou à hauteur de 75 % de votre impôt de 
solidarité sur la fortune immobilière (IFI).

Par exemple un don de 90 € ne vous coûtera 
que 30 € après déduction.

Chèque à établir à l’ordre de :
Association ESPACES 
Indiquez le n°....................................
Il vous sera adressé un reçu fiscal.

Fait à.................................................
Le............/................/.......................

Signature


