Association de Défense de l’Environnement
et des Bois d’Oncy sur Ecole
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ADEBO

Vendredi 29 janvier 2016
RENDEZ-VOUS à la salle polyvalente, à19 H précises,
2 Chemin de la Ruelle à ONCY sur ECOLE

CONFERENCE
à la fin de notre assemblée générale annuelle à
laquelle nous vous convions.

L’agroforesterie près de chez nous
Par Agnès Sourisseau
L’agroforesterie désigne les pratiques, innovantes
ou historiques, qui associent les arbres, les cultures
et/ou l'élevage sur un même territoire.
Elle permet d’améliorer la production des parcelles
en optimisant les ressources du milieu, mais aussi
de restaurer la fertilité des sols, ou d’améliorer la
ressource en eau.
Les
changements
de
pratiques
agricoles
actuellement en cours, offrent de nouvelles
opportunités pour agir positivement, du champ à
sur
les
paysages
de
nos
l’assiette,
campagnes et notamment sur le territoire de la
vallée de l'Ecole.
Agnès Sourisseau, paysagiste, agricultrice, est
chargée de mission Ile-de-France de l’Association
Française d’Agroforesterie. Elle développe depuis
2007 un site expérimental agroforestier sur 35
hectares à Claye-Souilly en Nord Seine et Marne :
Les Monts-gardés :
http://www.les-monts-gardes.com/

Venez découvrir cette aventure et échanger sur les applications concrète dans nos
jardins.

Les participants se retrouveront ensuite autour du traditionnel buffet
campagnard
Voir ordre du jour au dos

Ordre du jour de l’assemblée générale :
•
•
•
•
•
•

Accueil des participants et Paiement des cotisations : 5€ par personne minimum, 10€ par couple,
toute cotisation de soutien est la bienvenue. Merci de faire connaître l’ADEBO à vos connaissances et de
les inciter à nous rejoindre!
Approbation du PV de l’assemblée générale de 2015
Rapport moral et financier pour l’année 2015
Projets pour 2015
Renouvellement du mandat de la moitié des membres du conseil, élection de nouveaux membres
Remise des prix aux lauréats des concours des façades fleuries et décorations de Noël

Si vous ne pouvez pas participer à cette assemblée, merci de faire parvenir, avant le 26 janvier 2016, votre
pouvoir ainsi que votre cotisation, à un autre membre de l’ADEBO ou à la Mairie au nom de l’ADEBO.
Le Président Bruno Delecour

APPEL A CANDIDATURE
Nous recherchons des membres en renfort pour le bureau afin de faire vivre l’association et d’insuffler des
idées nouvelles. N’hésitez pas à proposer votre candidature avant l’assemblée, le bureau est à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions.

…………………………………………………………………………………………………………………………
POUVOIR
Je soussigné (e) (nom et prénom)……………………………..
Membre de l’Association ADEBO, ne pouvant assister à l’assemblée Générale ordinaire du 29 janvier 2016
Donne pouvoir à :
Nom et prénom…………………………................
Reproduire la mention « Bon pour pouvoir » de votre main
………………………………………………………………..
Fait à Oncy sur Ecole, le (date)………………………………
Signature……………………………………………………..

COTISATION
Ci-joint la somme de……………………………..€

en chèque

en espèces

