
SYLVESTRE GDF
Groupement de Développement Forestier de l’Ariège

                                                                                   

Barjac, le 19 mars 2023

Cher-e-s adhérent-e-s, sympathisant-e-s et ami-e-s,

Notre Assemblée Générale Ordinaire 2023 se déroulera 
le samedi 22 avril 2023 à 10h00

dans la salle des fêtes, hameau de Ginabat, 09000 Montoulieu

ORDRE DU JOUR 

1) AG Ordinaire :
- Rapport moral du Président
- Rapport financier de la Trésorière 
- Remplacement du tiers des membres du CA (Nicolas Bez, Joël Nobileau et Philippe   

            Leturcq – aucun des trois ne se représente) Exprimez vos candidatures !
- Programme des sorties 2023
- Point sur les projets en cours (mon-projet-pour-le-climat, SYLVONATUR : échanges 

            2022-2023 avec la Catalogne)
- Point sur les collaborations avec le PNRPA et le CNPF Occitanie 
- Nouvelles idées pour l’avenir (emploi d’un service civique, nuit des forêts, 

            Câbloscope…)
            -          Parole aux adhérents. Questions diverses.

            Repas de midi     (ou midi et demie     !):  
       Il sera pris sur place, probablement grâce à un traiteur local. Prix unique     envisagé : 20 €…  
Inscrivez-vous sans faute sur le document ci-dessous, SVP.  

2) Après-midi :  visite  de  différentes  parcelles  des  Groupements  Forestiers  de  Montoulieu  et
Montoulieu-Seignaux,  enrésinés jadis  grâce au Fonds Forestier  National.  Les  questions de risques
d’incendie, de desserte forestière et de résistance aux changements climatiques seront abordées. Un
covoiturage sera organisé depuis Ginabat.

Comptant sur le renouvellement de votre adhésion, si ce n’est déjà fait (vous pouvez le faire
en ligne sur https://sylvestre09.org/adherer) et dans l’attente du plaisir de vous revoir à cette occasion.

Votre dévoué…

… Président,

                                                                                                                      Gilbert Guillet

PJ :  Bulletin  réponse  –  Pouvoir  –  Règlement  repas  (pensez  à  signaler  les  repas
végétariens !)
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SYLVESTRE GDF
Groupement de Développement Forestier de l’Ariège

                                           

Pour une bonne organisation
Bulletin de réponse à adresser au plus tard le 15 avril

 par courrier au secrétaire de Sylvestre GDF : Gilles Tierle
6, Impasse des glycines

Le Puget
09120 CRAMPAGNA

 
ou par mail :  gilles.tierle@free.fr

Merci  de  nous  préciser  votre  adresse  e.mail  pour  les  personnes  qui  ne  l’ont  pas  déjà
communiquée.
    

Mme / M. ………………………………….participera :

 § à l’Assemblée Générale de SYLVESTRE GDF, le samedi 22 avril 2023 à 10h00 à la salle des fêtes
de Ginabat, commune de Montoulieu (09)                     OUI                   NON   
                                                           
§ au repas pris en commun                                            OUI                    NON  

NOMBRE de repas réservés : …..    dont nombre de repas végétariens : ….. (important !)
Joindre chèque de participation de 20 € par personne.

Participation à la visite terrain de l’après-midi :             OUI                    NON

Seuls les adhérent-e-s à jour de leurs cotisations peuvent participer aux votes. Néanmoins, il vous 
est possible de participer aux débats, ou seulement à la visite de l’après-midi voire au repas.

Si vous ne pouvez être présent (e) à l’Assemblée Générale :
Je soussigné (e) ……………………………………….donne pouvoir à 
Mme/M…………………………...............................................................................................................
membre  adhérent  de  SYLVESTRE  GDF,  pour  me  représenter  et  voter  en  mon  nom  lors  de
l’Assemblée Générale des adhérents de SYLVESTRE GDF de l’Ariège, convoquée le 22 avril 2023  à
10h00 à la salle des fêtes de Ginabat, commune de Montoulieu (09).
                                                                
                                                               Date et signature :
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