Association RISPO
Réseau Interprofessionnel des Sous-Produits Organiques

CONVOCATION
Assemblée Générale Ordinaire du RISPO
A l’attention des membres,
Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale ordinaire de votre association RISPO qui se tiendra de 9 h à 10 h 30 le
jeudi 8 février 2018 chez SEDE Environnement, ZI Fluviale Les Radoubs, 13150 Tarascon.
L’Assemblée Générale ordinaire sera suivie d’une journée technique sur le thème des risques en matière d’incendie sur les sites de
compostage. La visite de la plateforme de SEDE Environnement sera associée à diverses démonstrations de matériels de prévention des
départs de feux. Après un déjeuner convivial partagé avec tous les participants, des conférences illustrées de retours d’expérience
permettront de partager les connaissances sur ce sujet brûlant.

Ordre du jour AGO :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rapport moral du Président,
Rapport d’activité sur l’année 2017 par le Secrétaire,
Rapport financier année 2017 par le Trésorier et approbation des comptes de l’exercice écoulé,
Programme des actions à réaliser sur 2018,
Présentation du budget prévisionnel 2018,
Membres du Bureau, (renouvellement des mandats en 2020 puis par moitié tous les 2 ans),
Questions diverses (présentation des nouveaux adhérents ..),
Formalités et pouvoirs.

Programme du reste de la journée :

•

10h30 à 12h30 Visite du site et démonstrations,

•

12h45 à 14h00 Déjeuner au restaurant à proximité,

•

14h00 à 17h00 Conférences, interventions et échanges

En cas d'indisponibilité et pour permettre à l’Assemblée de délibérer valablement, vous trouverez ci-dessous, un pouvoir à
compléter et retourner à l’association avant le 5 février 2018.
Dans l’attente de vous retrouver, recevez, Madame, Monsieur, Chers Adhérents, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2018 que nous vous souhaitons très heureuse.
Pour le Bureau du RISPO, Emmanuel ADLER, Président

Bulletin-Réponse pour l’inscription avant le 5 février à l’AGO du RISPO
jeudi 8 février 2018 chez SEDE Environnement, Tarascon (13150)
Association RISPO, c/o ACONSULT, 116 rue Pierre Dumond, 69290 CRAPONNE/contact@rispo.org
Mme, M. (Nom et Prénom) :
Établissement :

Fonction :

Tél./Mob. :

E-mail :

►Je serai présent(e) à l’AGO RISPO de 9h à 10h30

□ OUI

-

□ NON

► Si NON je serai représenté(e) par l’adhérent (joindre le pouvoir signé) :
Accédez à l’invitation et au programme de la journée : l’invitation JTRISPO08FEVRIER2018.
Délai de réservation et règlement pour chaque participant : avant le 21 janvier.
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Association RISPO
Réseau Interprofessionnel des Sous-Produits Organiques

Assemblée Générale ordinaire du RISPO
Jeudi 08 février 2018
de 09h à 10h30
Lieu : SEDE ENVIRONNEMENT, ZI Fluviale Les Radoubs, 13150 Tarascon
.

.

POUVOIR

A transmettre à l’adresse de RISPO : 116 rue Pierre Dumond, 69290 Craponne,
Ou par courriel à

contact@rispo.org,

au plus tard le jour de l’AG lors de l’émargement par le porteur désigné du pouvoir.

Je soussigné, (précisez Nom, Prénom et Entreprise adhérente) 1 :
……………………………………………………………………………………………………………
membre de l’association RISPO, donne pouvoir à (précisez Nom, Prénom et Entreprise adhérente) 1 :
……………………………………………………………………………………………………………………

1

à jour de cotisation

afin d’assister à l’Assemblée Générale ordinaire du 8 février 2018 des membres de l’association aux fins de m’y
représenter, prendre toutes décisions, signer ou voter toutes propositions et décisions en mes lieu et place.
Fait à ………………………..……, le .....................
Bon pour Pouvoir

Bon pour acceptation

Signature :

Nom et Signature du mandataire :

.
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