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 Aux associations membres  
 d’ECOFORUM 
 Neuchâtel, le 20 janvier 2020 

 
 
 
 

Assemblée générale 2020  

et présentation des « Conversations carbone » 
 
 
Madame, Monsieur, Cher membre, 
 
Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra  

 
le mercredi 19 février à 19h30  

au Buffet de la gare de Chambrelien (salle du premier étage) 
 

Le programme est le suivant : 
 
19h30 :  Assemblée générale selon l’ordre du jour ci-joint 

20h15 :  Présentation des « Conversations carbone » 

Mettre sa vie au diapason du climat est difficile, aussi bien pour des raisons psychologiques 
et sociales, que pratiques et rationnelles. Articulées autour de six ateliers, les Conversations 
carbone s’adressent à toute personne voulant progresser résolument vers un mode de vie 
plus sobre en carbone. En Suisse romande, ce sont « Les Artisans de la transition » qui 
mettent sur pied ces ateliers. Chargé de projet pour les Conversations carbone en Suisse 
romande, Philippe Solms présentera notamment comment se déroulent ces différents 
ateliers et quelles sont les prochaines dates prévues pour le canton de Neuchâtel. 

21h00 : Apéritif 
 
Vous trouverez le formulaire d’inscription en annexe. En nous réjouissant de vous accueillir à 
cette occasion et avec nos meilleures salutations, 
 
   Le Comité 

mailto:contact@ecoforum-ne.ch
http://www.ecoforum-ne.ch/


ECOFORUM   -   2000 Neuchâtel   -   contact@ecoforum-ne.ch  -  www.ecoforum-ne.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Aux associations membres  
 d’ECOFORUM 
 Neuchâtel, le 20 janvier 2020 

 
 
 
 

Ordre du jour de l’Assemblée générale 2020 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Distribution des cartes de vote et liste des présences 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2019 * 

4. Rapports :  

4.1  de la présidente 

4.2  du caissier pour les comptes 2019 

4.3  des vérificateurs de comptes 2019 

5. Discussion et approbation des rapports 

6. Nomination : 

6.1  du comité 

6.2  des vérificateurs de comptes 

7. Admissions et démissions 

8. Cotisations 2021 

9. Projets en cours 

10. Divers 
 
 
 
 
 
 
 
* Vous trouverez le dernier procès-verbal sur la page Membres de notre site internet 
www.ecoforum-ne.ch.  Pour vous y connecter, il vous faudra simplement entrer le mot de 
passe suivant : Eco2018.  
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Pour des questions d’organisation, nous vous prions de bien vouloir annoncer votre 
présence jusqu’au vendredi 14 février en renvoyant le coupon complété à l’adresse postale 
suivante : Ecoforum, 2000 Neuchâtel. 
 
Vous pouvez également nous faire parvenir ces mêmes informations en envoyant 
simplement un courriel à contact@ecoforum-ne.ch. 
 
 
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Association représentée : ______________________________________________________ 
 
Nombre de personnes présentes à l’assemblée : ____________________________________ 
 
Le nombre de voix dont dispose votre association est relatif au nombre de membres que 
compte votre association. Afin de nous faciliter la distribution des cartes de vote en début 
d’assemblée, merci de préciser le nombre de membres que comptait votre association au 
31.12.2019 :  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
  Signature :  
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