
Le Bétey, plage boisée à Sauvegarder   Andernos les Bains, le 20 juillet 2014 

14 avenue du Maréchal Leclerc 

33510 Andernos les Bains 

 

OBJET : convocation à l’assemblée générale et à une assemblée générale extraordinaire.  

 

Chère Madame, Cher Monsieur, Cher adhérent, 

Notre association a  atteint un de ses buts les plus importants : sauvegarder la plage boisée du Bétey..   Nous 

vous remercions de tout cœur car, sans vous, nous n’aurions  rien  pu faire. Le jugement du Tribunal 

administratif a confirmé l’illégalité d’une extension  du port de plaisance au détriment de l’espace 

communautaire. La nouvelle municipalité  d’Andernos-les-bains pense à une rénovation  et une légère 

extension :  il est donc important de demeurer vigilant. En effet, malgré les avancées positives que représente 

la création du Parc Naturel Marin pour le Bassin d'Arcachon, la biodiversité du bassin est toujours menacée. 

Pour continuer à mieux la défendre, se rapprocher d’une autre association qui partage les mêmes 

préoccupations que nous semble être rationnel.  A ce titre,  Ecocitoyens du bassin d’Arcachon est l’association 

candidate.  Faut-il s’associer, fusionner, se fédérer ?  

C’est à ces questions que nous vous demandons de répondre lors d’une assemblée générale extraordinaire.  

 

Assemblée générale extraordinaire  : Le vendredi 29 Août 2014 à 17 h 

Au siège de l’association  14 avenue du Maréchal Leclerc 33510 Andernos-les-bains  
 

Ordre du jour :  devenir de l’association : fusion, fédération avec Ecocitoyens du bassin d’Arcachon.  

Votre présence est importante. Pour les besoins de l’organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous 

inscrire grâce au coupon ci-joint ou par courriel. 
 

Nous vous joignons un pouvoir  pour les personnes  à jour de leur cotisation, qui ne pourraient pas venir et 

qui désirent voter pour approuver le rapport moral et financier. Ce document doit être retourné soit par 

courriel, soit par courrier postal à l’adresse ci-dessus.  Ils peuvent, s’ils le désirent, demander l’envoi du 

rapport moral et financier. Ces derniers seront sur le site de l’association à partir du 20 août 2014.  
 

Assemblée générale ordinaire : Le vendredi 29 août 2014 à 18 h 

Ordre du jour : 

Rapport moral 2013 

Rapport financier 2013 

Activités et évènements de l’année passée 
 

Notre réunion se terminera par un pot amical. 

En espérant votre présence et votre soutien pour notre action, nous vous adressons notre meilleur souvenir. 

 

La Présidente, Clarisse Holik, T. 06 07 02 03 57 

 

PJ.   Bulletin d’inscriptions,  pouvoirs,  Bulletin d’Adhésion 

Attention il y a l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire.  



ASSEMBLEE GENERALE DU 29 AOUT 2014 

Association Le Bétey, Plage Boisée à Sauvegarder 
 

1/ BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner avant le 28 août 2014 à l’adresse de l’association, ou par courriel : hcf0712@aol.com 
 

M. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………….……. 
 

 Assistera à l’Assemblée Générale 

 N’assistera pas à l’Assemblée Générale 
  

 

2/ POUVOIR 
 

Je soussigné (e)…………………………................................................................................................................  
 

Membre de l’association Le Bétey, Plage boisée à sauvegarder, et à jour de ma cotisation,  

donne pouvoir à : 
 

M................................................................................................................................................................... 
 

Pour me représenter et voter en mon nom au cours  de l'Assemblée Générale du 29 août 2014. 
 

Pour faire et valoir ce que de droit,   Fait à............………………….………………….…………

 Le...........................……………………………………………………………………………………….. 
 

Signature :  

 
 

3/ BULLETIN D’ADHESION 2014 

Nom et Prénom :…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse email …………………………………………………………………Tél…. ………………………………… 

L’adhésion de 10 euros est renouvelable à chaque date anniversaire. 

Adhésion 10 euros ………………………………   Dons …………………………………………

 Total …………………………………..…………. 

Chèque à libeller à l’ordre de : « Le Bétey, Plage Boisée à Sauvegarder » - 14 avenue du Maréchal Leclerc – 33510 Andernos 

 

Tout adhérent s’engage au vu des statuts et des règles de fonctionnement de l’association. Conformément à la loi informatique et 

liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Si vous refusez que ces informations figurent 

sur nos fichiers et/ou qu’elles soient transmises à des tiers, veuillez nous l’indiquer. 



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 AOUT 2014 

Association Le Bétey, Plage Boisée à Sauvegarder 
 

 

1/ BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner avant le 28 août 2014 à l’adresse de l’association, 

Ou par courriel : hcf0712@aol.com 

 

M. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………….……. 

 

 Assistera à l’Assemblée Générale Extraordinaire  

 N’assistera pas à l’Assemblée Générale Extraordinaire  

 

 

2/ POUVOIR 

 
Je soussigné 

(e)……………………………................................................................................................................  
 

Membre de l’association Le Bétey, Plage boisée à sauvegarder, et à jour de ma cotisation,  

donne pouvoir à : 

 

M................................................................................................................................................................... 

 

Pour me représenter et voter en mon nom au cours  de l'Assemblée Générale  Extraordinaire du 29 

août 2014. 
 

Pour faire et valoir ce que de droit 
 

Fait à............………………….………………….…………

 Le...........................……………………………………………..……….. 
 

Signature :  

 
 

Tout adhérent s’engage au vu des statuts et des règles de fonctionnement de l’association. Conformément à la loi informatique et 

liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Si vous refusez que ces informations figurent 

sur nos fichiers et/ou qu’elles soient transmises à des tiers, veuillez nous l’indiquer. 

 


