Niort, le mardi 28 juillet 2020
Association loi 1901, agréée de
protection de l’environnement
Siège social
Hôtel de la Vie associative
12, rue Joseph-Cugnot
79000 NIORT
T EL . 06 84 61 65 41
COORD @ MARAIS - POITEVIN . ORG

INVITATION AU CONGRÈS 2020

Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir de vous inviter au Congrès 2020 de la Coordination pour la défense du Marais
Poitevin qui se tiendra en Charente-Maritime :
RDV À

S AMEDI 29 AOÛT 2020
LA M AISON DE LA B AIE DU M ARAIS P OITEVIN
P ARVIS DE L ' ÉGLISE À E SNANDES (17)

PROGRAMME
• 9h45 : Sortie sur le terrain.
Visite de la digue accompagnée de Jean-Pierre Guéret, conservateur de la Réserve Naturelle de la
Baie de l'Aiguillon (n'oubliez pas vos bottes). Tous les RDV sont à la Maison de la baie.
• 12h30 : Repas tiré du sac.
• 14h30 : Assemblée générale
o Approbation du compte rendu du précédent congrès (transmis dans courrier précédent)
o Rapport moral, rapport d'activités & rapport financier, perspectives 2020 – 2021
o Questions diverses
• Vers 16h : Débat : Xynthia, 10 ans après, bilan et perspectives par Yves Le Quellec
Le Congrès se terminera par un pot de l'amitié offert par l'association.

................................................................................................................................. 
Au cas où vous ne pourriez être présent(e) à l'Assemblée générale, afin que le quorum soit atteint, vous
trouverez ci-dessous un pouvoir à remplir, signer et nous renvoyer par mail ou par voie postale.
Espérant vous voir nombreux lors de cette rencontre. + d'infos: https://marais-poitevin.org.
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