
 
 

 

 

Bonjour, 

 

Nous vous invitons à participer à  l’Assemblée Générale qui se déroulera:  

 

à la Maison des Carriers le vendredi 23 Novembre 2012  à 20 h 30 

 
Nous présenterons: 

1. le rapport moral avec un point sur les différents sujets 2012 

- Bilans pour le 10ème anniversaire de l’association, les Rencontres Musique et Peinture,  

les Journées du Patrimoine et  le Sentier de la Pierre. 

- Actions avec les autres associations : Soirée contes des cabornes  , Journée communale de 

l'environnement , la Charte Associative Mont d’Or 

- Le nouveau site internet de l’association 

- Bilan à propos de l’enquête d’urbanisme 

- Participation à la vie communale : les commissions, forum des associations 

- divers 

2. Le rapport financier 2011/2012 
 

3. Organisation de l’association 

Modifications de 2 points des statuts de l’association:  
- « Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent avoir un mandat d’élu en même temps » 
- « Pour être membre du Conseil d’Administration, il est nécessaire d’être résident de St Didier au Mt d’Or » 

Nous procéderons au remplacement éventuel de membres du conseil sortant. 
 

4. Les informations et projets pour fin 2012 et 2013 : 

- Actions de fin d'année 2012: décor de Noël de la rue V Hugo, les couronnes de Noël et les 8 

et 9 décembre. 

- Organisation 2013 pour les Rencontres Musique et Peinture, pour les 

                         Journées du Patrimoine (dont un projet d’expo photo)  

-  Soirée Contes des Cabornes 

- Planning de visites pédestres dans les Monts d’or (nouveau) 

- Planning d’ouverture aux visites de la chapelle (nouveau) 

- Réflexion pour l’organisation d’une sortie en car : ex.Château médiéval de Guedelon 

- Inauguration du Sentier de la Pierre 

- Projet de sauvegarde du site de pierre sèche sur le Mont La Roche (nouveau) 

- Projets divers 2013: journée communale de l'environnement, les veilles actives  pour la 

préservation du site, réflexion sur le PLUH 2016,  ... 

 

Verre de l’amitié en fin de soirée. 
 

Ci-joint le bulletin d’adhésion ainsi que le pouvoir à renvoyer pour participer aux votes si vous êtes 

absent(e) ce jour-là. Merci. 

 

                  Votre Président: bernard COQUET                                           

 

 Adresse postale : Mairie – 69370 Saint DIDIER au Mont d’Or 

Site : www.saintfortunat.org 

Mail : vivre@saintfortunat.org 
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www.saintfortunat.org 
 



 
 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2012/2013 et Pouvoir pour l’Assemblée Générale 

 

 

 

Madame,  Mademoiselle,  Monsieur …………………………………………………………… 

 

Adresse ……………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Téléphone fixe : ..............................................  Portable …………………………………….. 

 

Adresse E-Mail : ........................................................................................................................ 

 

 

  

Adhère à l’association  

(cotisation annuelle : 15 € pour une famille ou 10 € pour une personne seule, à donner ou renouveler 

en début d’exercice donc à partir de septembre) 

 

Donne pouvoir à : ………………………………………………………………… 

Pour voter en mon nom lors de l’Assemblée générale du 23 novembre 2012 

 
je suis candidat(e) pour être membre du Conseil d’Administration: 

................................................................................................................................. 

 
je suis candidat(e) pour une action précise (ex: faire visiter la chapelle) : 

................................................................................................................................. 

 

Merci de retourner ce bulletin, accompagné de votre règlement si ce n’est pas encore fait, à l’adresse 

suivante : 

   

« Vivre Saint Fortunat » 

   Mairie de Saint Didier au Mont D’Or -  69370 Saint Didier au Mont D’Or 

 

 Ou 

- Bernard COQUET   17 chemin de la haute jardinière – 69 370 St Didier au Mt d’Or  

 

- Yann FEVRE  71, rue Victor Hugo  – 69 370 St Didier au Mt d’Or 

 

- ou un membre du bureau que vous connaissez 

 

NB : Peuvent voter tous ceux qui sont à jour de cotisation 
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