ECOFORUM – Société Faîtière pour la Protection du Patrimoine naturel
neuchâtelois

Le Pâquier, le 12 mai 2016
Aux sociétés membres d’ECOFORUM-Société Faîtière
Mesdames, Messieurs,
Veuillez prendre note de la date de l’assemblée générale à laquelle nous nous réjouissons de
vous rencontrer :
Le 2 juin 2016 à l’Hôtel des associations à 19h45 (salle verte, REZ)
19h45 Assemblée générale
21h00 Film « Ecoréseaux et qualité du paysage au Val-de-Ruz »
21h30 Apéritif
Suite au questionnaire que vous avez reçu antérieurement, notre assemblée générale 2016 a été préparée
par une séance de comité élargi qui s’est penchée sur l’avenir d’ECOFORUM. Plusieurs avis ont été
émis, cela va de la dissolution de l’association à une refonte des statuts pour, notamment, maintenir la
communication entre les associations affiliées.
Rappel : ECOFORUM s’est donné les buts définis dans l’article 2 des statuts.
L’association a pour but, dans la perspective du développement durable, de protéger la nature et
l’environnement, en particulier la faune, la flore et les milieux qui les abritent, de préserver et de
favoriser la biodiversité, ainsi que de promouvoir la prise de conscience de l’environnement par le
public et les autorités.
Ces buts n’ont pas été remis en question, mais c’est une meilleure communication, entre les associations,
qui devrait être mieux assurée. Le nouveau comité aurait comme tâche première de revoir les statuts
pour mettre sur pied un fonctionnement plus efficace.
Nous vous prions de nous faire savoir le nombre de participant-e-s de votre société à l’assemblée.
Veuillez remplir le bulletin et nous le retourner, avant 30 mai, à l’adresse indiquée, ou par mail.
En vous remerciant d’avoir pris note de ce qui précède, nous vous prions d’agréer, Mesdames et
Messieurs, nos salutations distinguées.
ECOFORUM-Société Faîtière
Le président

Le caissier

Frédéric Cuche

Yvan Matthey
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Bulletin à retourner à Yvan Matthey, Pro Natura, Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
(yvan.matthey@pronatura.ch) jusqu’au 30 mai.

•! La société…………………………………….participe à l’assemblée générale
avec ………………. personnes.

Signature :………………………………………..
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Ordre du jour de l’Assemblée générale
d’ECOFORUM
2 juin 2016 à 19h45
1.- Ouverture de l’assemblée
2.- Distribution des cartes de vote et liste des présences
3.- P-V de l’assemblée générale 2015
4.- Rapports
-! 4.1 du président
-! 4.2 du caissier pour les comptes 2015
-! 4.3 des vérificateurs des comptes 2015
5.- Discussion et approbation de ces rapports
6.- Avenir d’ECOFORUM
Et s’il y a lieu…
7.- Nomination

- du comité
- du / de la président-e
8.- Cotisations pour 2016
9.- Nomination des vérificateurs des comptes
10.- Divers
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