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 Samedi 15 Déc 2018

A cette occasion, nous vous proposons une journée conviviale dont voici le programme:
13h00 : Ballade
Rendez vous 13h00 : le rdv est à l'extérieur sur la Place de la Chapelle située bd de la Chapelle à la
sortie du métro la chapelle. (Le métro la chapelle communique avec la gare du Nord par couloir sousterrain depuis le RER.)

Ballade sensorielle, architecturale, urbaine, paysagère, végétale, et bien sûr sociale et de mixité
culturelle, dans le quartier la Chapelle - la zac Pajol et son jardin ouvert, le jardin Eole qui lui fait face et
le "104" rue d’Aubervilliers, jusqu'au local d'Alter Bâtir ou se tiendra l'AG.
La diversité des constructions et lieux réalisés depuis presque 10 ans, bien ou mal et certes pas touts
écologiques..., autour et sur ce territoire historiquement ferroviaire et populaire, ont produit un bout de
ville extrêmement intéressant qui offre l'occasion d'échanger sur la ville et l'écologie au sens multiple, à
travers divers thèmes qui se confrontent :
- le partage des lieux par des hommes et femmes de cultures différentes
- les façades et les matériaux, les typologies
- la transformation et l'appropriation de lieux préexistants
- l'espace public
- le végétal avec les jardins ouverts, publics et très partagés et les jardins associatifs
- l'énergie notamment solaire
- la pollution électrique et électro-magnétique
.... etc.

14h30 : Accueil et enregistrement
15h00 : Assemblée générale dont élection du Conseil d’Administration
16h00 : Débat sur discussions autour des activités et fonctionnement de Bâtir Sain
16h30 : 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, Sabine MOUNIER.
AG Bâtir Sain
samedi 15 décembre 2018, 13h00 à 17h00
local d'Alter Bâtir
11 rue de l’Escaut – 75019 PARIS
M° 7 Crimée

Ordre du jour AGO:






Rapport moral et rapport d'activités 2017.
Rapport financier 2017 et prévisionnel 2018.
Objectifs 2018.
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 :
. Gérard Knibbe
Trésorier
. Regina Mathiszig
Membre du CA
Membres restants :
. John Daglish
. Jean-Marie Descusses
. Mylène Gajic
. Sabine Mounier
. Emile Moriniere
. David Melamed

Secrétaire
Membre du CA
Membre du CA
Présidente
Membre du CA
Membre du CA

Observateurs(trices) sortants :
. Bérengère Brochenin Membre Observateur du CA
. Manaz Dawudi
Membre Observateur du CA
. Vincent Leroy
Membre Observateur du CA
Observateurs(trices) restants :
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 samedi 15 décembre 2018
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 15/12/2018.
Fait à..........................................................le.......................................
Signature précédée de la mention "Bon pour pouvoir" :

