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Assemblée Générale du mardi 26 juin 2018 

Découpage du temps. 
 

17 h 30 – accueil / vérification des mandats (Monique) 

17 h 45 – ouverture de  l’assemblée générale extraordinaire (Gislaine) 

Présentation de la modification des statuts (Paul) 

Compte tenu que les participants ont reçu les nouveaux statuts proposés, il ne sera pas procédé à 

une lecture par article. 

Amendements éventuels. 

18 heures – vote sur l’ensemble des statuts 

18 h 10 – Intervention de M. Comte, Maire de Salindres 

18 h 15 – Ouverture de l’assemblée générale ordinaire (Gislaine) 

18 h 25 – adoption du CR de l’assemblée générale du 24 juin 2017. 

18 h 30 – rapport d’activité 2017 (Paul) 

Compte tenu que les participants ont reçu le document il ne sera pas procédé à sa lecture. 

Discussion sur le rapport d’activité  

Vote 

18 h 45 – rapport financier 2017 (Monique) 

Présentation et vote 

Fixation du montant des cotisations 2019 - vote 

18 h 55 - Présentation du nouveau Règlement Intérieur élaboré par le conseil d’administration (Paul) 

Compte tenu que les participants ont reçu le Règlement Intérieur, il ne sera pas procédé à une 

lecture par article. 

Discussion (Il n’y aura pas de vote ; dans les nouveaux statuts le R.I. est du ressort du conseil 

d’administration) 

19 h 10 – Présentation des candidatures au conseil d’administration (Gislaine). 

Candidatures reçues au 21 juin : Gérard Bégis (ADPVA) – Norbert Chautard (APVS) – Martial 

Delannoy (AGIR30) - Gislaine Falchetti (EPVL) – Joëlle Lachaud (APVS) – Monique Lobier (ADEQV 

Bagard) - Paul Mazière (CADE) – Sophie Mazon (CPSU) - Claude Perrin (ADISL) – Jean-Loup 

Pizon (CEC). 

19 h 20 - élections au conseil d’administration. 

19 h 25 – présentation d’une résolution du bureau sortant en faveur de la réintégration de la FACEN au 

sein de France Nature Environnement. 

19 h 30 - Communications des associations qui le souhaitent sur les actions en cours (3’ par association). 

19 h 55 - Clôture de l’assemblée générale  

19 h 55 - Réunion du conseil d’administration. 

20 h 10 Apéritif dinatoire sorti du sac. 

 

Conseil d’administration – Ordre du jour.  

Élection du bureau  

Demande d’adhésion à FNR LR 

Désignation des candidats aux commissions du CDNPS 
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Note préparatoire complémentaire pour l’assemblée générale. 

 

Résolution présentée à l’assemblé générale  

Les associations de la Fédération des Associations Cévenoles Environnement Nature réunies en 

assemblée générale le mardi 26 juillet 2018 à Salindres souhaitent que la FACEN réintègre France 

Nature Environnement. 

À cet effet, elles mandatent le conseil d’administration nouvellement élu pour faire une demande 

d’adhésion à FNE LR, seule fédération reconnue par France Nature Environnement en Languedoc-

Roussillon. 

 

Note préparatoire pour le conseil dadministartion. 

 

Candidatures au bureau : 

Monique Lobier, Martial Delannoy, Gislaine Falchetti, Joëlle Lachaud, Paul Mazière, Claude Perrin. 

 

Délibération du conseil d’administration 

Suite à la résolution votée par l’assemblée générale du 26 juillet 2018 souhaitant que la FACEN réintègre 

France Nature Environnement, le conseil d’administration réunit ce même jour, après en avoir délibéré, 

décide de demander l’adhésion de notre fédération à France Nature Environnement Languedoc Roussillon. 

Le secrétaire sera chargé d’actualiser le dossier d’adhésion adressé déja constitué le 13 mars 2018. 

 

Candidatures aux commissions du CDNPS 

Commission Nature et Site 
titulaire : Claude Perrin 
suppléant : Norbert Chautard 

Commission Unité Touristique Nouvelle 
titulaire : Joelle Lachaud et Sophie Mazon 
suppléante : Sophie Mazon et Norbert Chautard 

Commission Faune captive sauvage 
pas de candidats  

Commission des Carrioères 

titulaire : Paul Mazière 

suppléante : Monique Lobier 


