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      Saint-Galmier, le 12 décembre 2019 
 LETTRE DE CONVOCATION 

adressée aux membres de l’association 
« Les amis de la Roseraie de Saint-Galmier » 
 

 
Objet : Assemblée Générale ordinaire  
 
 
Cher(e)s Ami(e)s de la Roseraie, 
 
En application des statuts de notre association, les adhérents de l’association « Les amis de la 
Roseraie de Saint-Galmier » sont convoqués en assemblée générale ordinaire, 

le samedi 18 janvier 2020 à 09h30 
à la Roseraie Etang des Rivières 

42330 Saint-Galmier 
Accueil des participants à partir de 9h00 

 
Le président prononcera l’ouverture de cette assemblée générale et présentera les activités qui ont 
marqué l’année 2019. Après les exposés statutaires, dont les rapports moral et financier, nous 
procéderons à une élection du conseil d’administration. 
Le programme de cette manifestation est indiqué en page 2. 
Vous êtes invités à venir nombreux à l’Assemblée Générale, accompagnés de vos conjoints et de vos 
amis. Elle sera suivie d’une conférence donnée par Renaud FRANCE et d’un repas convivial. 
Nous vous remercions de nous faire part de vos candidatures au conseil d’administration, qui doivent 
nous parvenir au plus tard le samedi 8 janvier 2020. Vous trouverez, en annexe, les conditions 
requises.  
En cas d’empêchement, merci de me transmettre votre pouvoir signé. 
Vous pouvez également utiliser mon adresse e-mail (andre.ayel42@gmail.com) pour nous répondre. 
Le Président, le conseil d’administration et l’équipe d’animation vous adressent, à l’approche de la 
nouvelle année, leurs vœux les plus sincères pour vous et votre famille.  
 
Bien amicalement 
 
 
 
 
 Le Président 
 André AYEL 
 
 
Nota Bene : nous vous remercions d’acquitter votre cotisation 2020 grâce au bulletin au dos de cette 
convocation. 
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Programme de l’Assemblée Générale de l’association 
« Les amis de la Roseraie de Saint-Galmier » 

le samedi 18 janvier 2020 
 
 

09h00 – Café d’accueil et émargement des présents, enregistrement et renouvellement des 
adhésions. 
09h30 - Ouverture des travaux de l’assemblée 
 Allocution du Président    
 Rapport moral      
 Rapport financier   
 Approbation des rapports 
 Programme des activités 2020 

Echange avec les participants  

10h30 - Ouverture des opérations de vote 
 Appel à candidature 
 Rappel du règlement    
 Distribution des pouvoirs   
 Vote des participants    

Présentation des résultats du vote à l’issue de la conférence 
11h30 – 12h00 : Conférence publique « Les actions environnementales dans nos espaces verts » 

par Renaud France Adjoint responsable des espaces verts de Saint Galmier 

12h00 – Apéritif 
12h30 – 14h30 : Déjeuner  
14h45 – 15h30 : Réunion du conseil d’administration 
_  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _   _  _  

LES AMIS DE LA ROSERAIE DE SAINT GALMIER  
Chez M. André Ayel - 1 montée du Vernay 

42330 Saint-Galmier 
Email : andre.ayel42@gmail.com 

BULLETIN d’ADHESION 2020 (à retourner avant le 8 janvier) 
 Nom, Prénom (M., Mme, Mlle) ____________________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
Code postal : _________           Ville : _______________________________________________ 
Tél. fixe : ___________    Tél. mobile : ___________ Email : _____________________________ 
 Cotisation (cocher la case appropriée) 

 Individuel 15 €   Couple 25 €  Associations 50 €  Collectivités 60 € 
  Bienfaiteur (à discrétion plus de 50 €)   ____________€ 

 
Règlement : par chèque (à l’ordre de : Les Amis 
de la Roseraie)  Date : ____ /____ /____ 
Signature 
  

À tout moment je peux exercer mon droit d’accès, de rectification ou de 
retrait de mes données personnelles, par mail ou par écrit. Sans 
indication contraire de ma part, j’autorise l’association à utiliser mon 
image dans le cadre de la promotion des activités, j’accepte d’être 
informé des nouvelles activités par mail. 
 

mailto:andre.ayel42@gmail.com
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Assemblée Générale de l’association 
« Les amis de la Roseraie de Saint-Galmier » 

le 18 janvier 2020 
 
 

 
APPEL A CANDIDATURES 

 
Tous les membres « motivés » et « disponibles », sont invités à présenter leur candidature au conseil 
d’administration : 
 
 
1 – Membres du conseil d’administration :  

Le conseil d’administration comporte, suivant le règlement intérieur, entre 3 et 15 membres élus pour 
un mandat de 3 ans.  
 
L’effectif du conseil d’administration comporte actuellement 12 membres. 4 postes de membres 
sortants (Eva BALLERET, Arlette CHABANNE, Marie-Claire MOUCHEL, Annie AYEL) et 3 
postes vacants sont à pourvoir cette année. 
Les membres sortants sont rééligibles sous réserve de faire acte de candidature avant le 8 janvier 
2020.  
Le vote a lieu à bulletin secret. 
Tout membre actif de l’association, à jour de la cotisation 2020, est éligible et peut faire acte de 
candidature. 
 

Nous comptons sur les volontaires pour étoffer notre conseil d’administration 
 
 
2 - Liste des fonctions à tenir 

 
Membres du bureau : 

• Président 
• Vice-président 
• Secrétaire 
• Secrétaire adjoint 
• Trésorier 
• Trésorier adjoint 

 
Fonctions complémentaires : 

• Animateur site web et réseaux sociaux 
• Chargé de communication 
• Chargé d’organisation visites/voyages 
• Chargé du marché aux plantes 
• Chargé de l’identification des rosiers 
• Chargé de l’identification des vivaces 
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Assemblée Générale de l’association 
« Les amis de la Roseraie de Saint-Galmier » 

le 18 janvier 2020 
 

 ------------- Coupon-réponse 1 (à transmettre avant le 8 janvier 2020) ---------------   
¤ Nom _____________________________ Prénom __________________________________  

¤ participera à l’Assemblée générale du 18 janvier 2020 
¤ déjeunera et sera accompagné de _________   personnes 
¤ adresse sa participation d’un montant de : 20 € x  ______ = ________ € 

Par chèque établi à l’ordre de « Les amis de la Roseraie de Saint-Galmier », transmis au président 
André Ayel, 1 montée du Vernay, 42330 Saint-Galmier 
¤ ne peut participer et joint son pouvoir 
 
 ------------- Coupon-réponse 2 -----------------------------------------------------------------------------------  

POUVOIR 
Assemblée Générale de l’association   Les amis de la Roseraie de Saint-Galmier 

   Samedi 18 janvier 2020 
 
Je soussigné, (nom, prénom) _____________________________________ , 
agissant en ma qualité de membre de l’Association, donne POUVOIR : 
¤ à un membre du conseil d’administration 
OU à : Nom _________________________ Prénom  __________________________________  
(en s’assurant qu’il sera bien présent à l’assemblée générale,) 
à l’effet de me représenter pour délibérer des questions à l’ordre du jour et participer au vote en mon 
nom. 

A ____________________ le ________________  
 (Bon pour pouvoir) Signature : 

 
 
Ce pouvoir, à transmettre avant le 18 janvier 2020, est de préférence adressé au président André 
Ayel, 1 montée du Vernay, 42330 Saint-Galmier 
Il peut aussi être remis au mandataire en s’assurant qu’il sera bien présent à l’assemblée, OU 
scanné et transmis par e-mail à : andre.ayel42@gmail.com 
 
 ------------- Coupon-réponse 3 -----------------------------------------------------------------------------------  
 

ACTE DE CANDIDATURE – Assemblée Générale du 18 janvier 2020 
(à transmettre avant le 8 janvier) 

 
Je soussigné (nom, prénom) ...................................................................... 
fais acte de candidature au conseil d’administration. 

A ____________________ le ________________  

 Signature : 
 

 
 
Cet acte de candidature, à transmettre avant le 8 janvier 2020, au président André Ayel, 1 montée du 
Vernay, 42330 Saint-Galmier 
Il peut aussi être scanné et transmis par e-mail à : andre.ayel42@gmail.com
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