
Agir  pour  l'Environnement  et  le  Développement  Durable
Locaux associatifs  –  10 rue Hegel  -  29200  BREST

Tel  :  02.98.49.53.92   –   02.98.47.45.13
Courriel  :  ae2d.29@gmail.com   -   Site  :  http://www.ae2d.infini.fr

Association agréée au titre de la protection de l'environnement pour le Finistère.
Association lauréate du trophée du Développement Durable 2006 et 2007.

INVITATION  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  2009
le vendredi 20 mars à 18h00

Locaux associatifs de la Cavale Blanche  -  10 rue Hegel à Brest.
Ordre du jour AG statutaire :
  - rapports d'activité, financier et d'orientation
  - renouvellement de l'équipe d'animation

Depuis janvier 2008, nous n'avons pas envoyé de bulletin de liaison, pour diverses raisons : peu de 
cotisations, très peu de subventions, beaucoup d'actions "prenantes", …!
Fin 2008 - début 2009, nous avons été sur le devant de la scène locale, régionale, voire nationale avec 
le dossier de l'ex-Clemenceau. Ce dossier ne nous a pas empêché-e-s de poursuivre nos actions de 
« fond », nucléaire, eau, déchets, OGM, éco-citoyenneté, affaires en justice pour pollutions...
Celles et ceux qui veulent en savoir plus, peuvent, soit consulter notre site, soit nous préciser ce qu'ils 
souhaitent recevoir par voie postale.
Cette  invitation est  adressée aux adhérent-e-s, y compris  à celles  et  ceux qui  n'ont  pas  versé de 
cotisation en 2008 et aux sympathisant-e-s.
Votre soutien financier et/ou votre aide seront les bienvenus pour 2009 afin de poursuivre nos 
actions.

Cordialement, les co-présidents Roger ABIVEN & Alain LE SUAVET
et  l'équipe  d'animation  :  Brigitte  OMNES,  Claudette  PEDEL,  Marie-Louise  URIEN,  Mélisandre 
SALOMON,  Priscylle  STAMM,  Rozenn  LESGUER,   André  HUET,  Christian  BUCHER,  Claude 
TERRASSON, Philippe LE TALLEC
____________________________________________________________________________________________________________

Quelques  dates  pour  2009  (à compléter, à préciser, …)

• 22 mars : Journée Mondiale de l'Eau
• 1 - 7 avril : Semaine du Développement Durable
• 26 avril : 23ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl
• 6 - 7 juin : Rivière(s) en fête – Élorn 2009 – Gouel ar steriou à Landerneau

Voulez-vous  Agir  pour  l’Environnement  et  le  Développement  Durable ?
Si Oui, merci d'avance !

APPEL  À  COTISATIONS  2009

A remplir et à renvoyer à AE2D - Locaux associatifs - 10 rue Hegel - 29200 BREST

Nom : .................................................... Prénom : ............................ Tél. : …............................……………

Adresse : .........................................................................................………………………………………………...

Courriel :..................................…….……………………………………………………………………………………..

 Je soutiens financièrement (participation aux frais) les actions collectives d'AE2D et je verse .......... Euros
 J'adhère à AE2D et je verse une cotisation de ................ Euros

(minimum : 2 Euros (chômeurs, étudiants...) ; normale : 10 Euros  ;  Soutien : 20 Euros et plus)

 Je veux être informé-e sur les actions d'AE2D dans différents domaines du développement durable
 Je veux participer (_) à toutes les actions (_) partiellement (préciser lesquelles : ……………………………) 
 Je veux recevoir les documents correspondants aux actions (préciser lesquelles : …….……………………)

 Je compte participer à l'Assemblée Générale
 Je ne peux participer à l'Assemblée générale et je veux rejoindre l'équipe d'animation
 Je ne peux participer à l'Assemblée générale et je donne pouvoir à : ...........................................................
 Je fais les suggestions et les remarques suivantes : ..............................................................................................

…………………………..………………………..........................................................................................
…………………………..………………………..........................................................................................
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