
 

  
 

Cher(e)s adhérent(e)s, Cher(e)s sympathisant(e)s, 
 

Nous vous invitons à participer à la prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire de Bâtir Sain le Dimanche 18 Juin 2017 

  

 

A cette occasion, nous vous proposons une journée conviviale et festive dont voici le 
programme: 

 
 

08h00 : Elections législatives dans vos circonscriptions 
 
09h30 : Pour qui le souhaite, balade dans la forêt de fontainebleau 
 
12h00 : Apéritif d’accueil 
 
12h30 : Repas partagé autour d’un barbecue. Chacun apporte ce qu’il veut y faire cuire.   

 

13h30 : Visite du chantier : rénovation d’une fermette de 1872, réalisée en pierres 
jointoyées sur cave voutée. Réaménagement des espaces existants 
 
14h45 : Assemblée générale dont élection du Conseil d’Administration  

 

16h00 : Débat sur discussions autour des activités et fonctionnement de Bâtir Sain 

 

17h30 : Réunion de Conseil d’Administration : élection du bureau 
 
 

En cas d'indisponibilité, merci de nous retourner le plus tôt possible le pouvoir ci-
dessous (attention, vous devez être à jour de votre cotisation pour que votre pouvoir 
soit accepté).  
 
En espérant vous compter parmi nous pour cette journée, recevez nos salutations 
amicales.  

Pour le Conseil d'Administration, la présidente,  Mylène GAJIC. 
 

 
 



 

AG Bâtir Sain 
dimanche 18 juin 2017, 12h00 à 18h00 
60 rue Renée Montgermont 
77690 Montigny sur Loing 
 
Gare : Montigny sur Loing depuis la gare de Lyon (transilien R) : 55 mn 
A la sortie de la gare, descendre la rue le long du viaduc jusque la pharmacie. Prendre à 
gauche et remonter jusqu’au N°60. : 5 à 10mn 
Covoiturage : depuis porte de Paris : 55mn. Depuis Antony 45 à 50mn 
 
 

 

https://www.google.fr/maps/dir/Montigny-sur-Loing,+77690+Montigny-sur-Loing/60+Rue+Ren%C3%A9e+Montgermont,+77690+Montigny-sur-Loing/@48.3373854,2.7394405,17z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47e58aee21b7906d:0xa562289b807b883b!2m2!1d2.738487!2d48.336565!1m5!1m1!1s0x47e58aed243f25c5:0xd14cbdb1a438cca2!2m2!1d2.7447827!2d48.3383405!3e2?hl=en
https://www.google.fr/maps/dir/Montigny-sur-Loing,+77690+Montigny-sur-Loing/60+Rue+Ren%C3%A9e+Montgermont,+77690+Montigny-sur-Loing/@48.3373854,2.7394405,17z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47e58aee21b7906d:0xa562289b807b883b!2m2!1d2.738487!2d48.336565!1m5!1m1!1s0x47e58aed243f25c5:0xd14cbdb1a438cca2!2m2!1d2.7447827!2d48.3383405!3e2?hl=en


 

Ordre du jour AGO: 
 

 Rapport moral et rapport d'activités 2016. 
 Rapport financier 2016 et prévisionnel 2017. 

 Objectifs 2017. 

 Vote des rapports. 
 Présentation des candidatures et élection du nouveau Conseil d’Administration 

 
 
- Rappel des statuts : Le C.A. est constitué de 3 à 10 membres. Tout membre est élu pour 2 ans. - 
 

Membres sortants : 

. John Daglish    Secrétaire 

. Jean-Marie Descusses Membre du CA 

. Mylène Gajic  Présidente 

. Sabine Mounier Membre du CA 

. Emile Moriniere Membre du CA 

. David Melamed Membre du CA 
 

Membres restants : 
. Gérard Knibbe  Trésorier 

. Regina Mathiszig Membre du CA 

 
Observateurs(trices) sortants : 

 
Observateurs(trices) restants : 

. Bérengère Brochenin Membre Observateur du CA 

. Manaz Dawudi  Membre Observateur du CA 

. Vincent Leroy  Membre Observateur du CA 

 
Nouvelles candidatures : les membres souhaitant intégrer le CA sont les bienvenus.  

 
Merci de transmettre votre candidature motivée et vous faire connaître auprès du secrétaire ou de la 

présidente.  
 

Pour tous renseignements, s'adresser à John Daglish. Tél / Fax : 01 60 11 12 10 ou info@batirsain.org  

 
Formulaire d’adhésion disponible sur http://www.batirsain.org/?adherer.html 

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE   BATIR  SAIN  du dimanche 18 juin 2017 

 
POUVOIR (à présenter à l'AG ou retourner au siège : Bâtir Sain - 4 rue des Coteaux - 91370 
Verrières le Buisson  info@batirsain.org) 
 

Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………...   

demeurant à ….…………………………………………………………………………………………………………………….,  

membre de l'Association BATIR-SAIN (cotisation à jour avant l'ouverture de l'AG), donne pouvoir à  

........................................................................................pour me représenter  

à l'Assemblée Générale du 18/06/2017. 

 
Fait  à..........................................................le....................................... 

 

 
Signature précédée de la mention "Bon pour pouvoir" : 

http://www.batirsain.org/?adherer.html

