La Croix Valmer le 21 juin 2018
www.asscv.com

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2018

Jeudi 26 juillet 2018 salle VOLI
ET INVITATION A LA REUNION D’INFORMATION
Madame, Monsieur, chers Amis,
Cette année encore nous aurons l’Assemblée générale et la réunion publique à la même date. Mais comme nous
devons voter sur la modification de nos statuts notre Assemblée Générale Ordinaire sera suivie par une Assemblée
Générale Extraordinaire.
 L'Assemblée Générale Ordinaire, se tiendra à 17 h 00 salle Voli
Son ordre du jour comportera une partie « statutaire » :
-Le rapport moral du Président comportant les informations les plus récentes
-Le rapport financier du Trésorier
-Le renouvellement ou le remplacement des administrateurs sortants
-Les questions diverses
Au cours de cette Assemblée Générale nous évoquerons bien entendu les dossiers en cours qui sont au cœur
de nos actions : « Cœur de Village, Villa Louise, PLU. » et les dossiers extérieurs qui peuvent avoir un
impact sur la politique environnementale et sociétale de notre Commune. Nous répondrons volontiers à vos
questions.
 L'Assemblée Générale Extraordinaire , se tiendra à 18 h 00 salle Voli
L’AGE a pour objet la modification des statuts article 1 Objet ; c’est-à-dire une extension de notre territoire
d’intervention afin d’être en conformité pour demander l’agrément environnement pour notre association.
Renouvellement d’agrément que nous avions obtenu en décembre 2015, qui fut par la suite annulé par
intervention du Ministère en janvier 2017.
 La Réunion publique d'Information se tiendra à 18 h 30 salle Voli
Nous reviendrons sur Le Cap Lardier aujourd’hui et les leçons à tirer des incendies de l’été dernier en n’oubliant
pas de faire un bilan de l’engagement des citoyens soit physique soit par un don.
De faire le point sur Pardigon les aménagements réalisés et ceux à réaliser !
Pour cette partie nous essaierons d’avoir les responsables des organismes : Conservatoire du littoral, Parc National
de Port Cros et Commune (s)
En fin de réunion, nous partagerons un verre de l’amitié pour poursuivre nos conversations
Nous comptons sur votre présence.
A très bientôt le plaisir de vous retrouver

Le Président
Michel BLAISE

PJ: Procuration
PS. Au cas où vous n’auriez pas renouvelé votre adhésion, merci de le faire si possible avant l’Assemblée.
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Associations de protection de l'environnement
Une association de protection de l'environnement peut être agréée si elle remplit certaines conditions. Elle
dispose alors de prérogatives particulières : participation aux instances consultatives ayant vocation à
examiner les politiques d'environnement et de développement durable, possibilité de mener des actions en
justice. Elle est tenue de transmettre chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément un ensemble de
documents qui rendent compte de son activité.
Une association de protection de l'environnement peut être agréée si elle répond à l'ensemble des
conditions suivantes :


être déclarée depuis au moins 3 ans



avoir pour objet statutaire, la protection de la nature et la gestion de la faune sauvage
l'amélioration du cadre de vie, la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de
l'urbanisme, la lutte contre les pollutions et les nuisances ou, de manière générale, si elle œuvre
pour la protection de l'environnement



exercer, dans ces domaines, une activité effective et publique



justifier d'un nombre suffisant, au regard du cadre territorial de son activité, de membres,
cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées



…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Texte actuel des statuts
ART. 1 OBJET
L'Association a pour objet la sauvegarde et le développement des beautés naturelles, des sites et de la
qualité de la vie sur la commune de LA CROIX VALMER.
Elle développe son action dans le cadre le plus large d’ association agréée défense de l’ environnement,
et en particulier dans les domaines visés par les dispositions légales et réglementaires relatives à la
protection de la nature et de l’ environnement, à l’ amélioration du cadre de vie, à la protection de l’ eau,
de l’ air, des sols, des sites et paysages, à l’ urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions
et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application. ...
Son action se développe sur l'ensemble de la commune.
Elle maintient la liaison avec les associations qui poursuivent des buts similaires sur les communes
environnantes et, le cas échéant, engage des actions communes avec elles.
Proposition de texte
ART. 1 OBJET
L'Association a pour objet la sauvegarde et le développement des beautés naturelles, des sites et de la
qualité de la vie sur la commune de LA CROIX VALMER.
Elle développe son action dans le cadre le plus large d’ association agréée défense de l’ environnement,
et en particulier dans les domaines visés par les dispositions légales et réglementaires relatives à la
protection de la nature et de l’ environnement, à l’ amélioration du cadre de vie, à la protection de l’ eau,
de l’ air, des sols, des sites et paysages, à l’ urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions
et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application. ...
Son action se développe particulièrement sur la commune de La Croix Valmer, et plus
généralement dans le cadre du département du Var dans tout domaine d’intérêt général relatif à
l’environnement.
Elle maintient la liaison avec les associations qui poursuivent des buts similaires sur les communes
environnantes et, le cas échéant, engage des actions communes avec elles.
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Procuration
Je soussigné(e), (NOM, prénom, adresse complète)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
membre de l’Association pour la Sauvegarde des Sites de La Croix Valmer
donne par la présente procuration à (NOM, prénom,) ………………………………………………………………………………………
pour me représenter et voter valablement en mon nom à l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale
extraordinaire qui auront lieu le 26 juillet 2018 à 17h et 18h à la Salle Charles VOLI à La Croix Valmer.
Bon pour procuration, (à renvoyer par mail secretariat@asscv.com ou par courrier BP62 83420 La Croix Valmer)
Date,
Signature,

Association pour la Sauvegarde des Sites de La Croix Valmer
Association loi 1901 – créée en 1953 –
BP 62 – 83420 La Croix Valmer - mail : secretariat@asscv.com

