
 

                   

Saint Jean aux Bois, le 08 Octobre 2019 

 

Les membres de l’association OISE NATURE sont conviés à 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE qui aura lieu 

 Le Vendredi 15 Novembre 2019 à 20 heures 30 

à la Maison du Village de St Jean aux Bois 

(Rue des Meuniers - face à l’hôtel-Restaurant - La Bonne Idée) 

 

L’ordre du jour retenu est le suivant : 

- Situation morale de l’Association, 
- Gestion financière de l’Association et approbations des comptes, 
- Présentation des actions futures, 
- Election du Conseil d’Administration, 

Les membres souhaitant présenter leur candidature pour une nomination au Conseil 
d’Administration et celles qui souhaitent inclure des points complémentaires à l’ordre du jour 
sont priés de se faire connaître auprès du Secrétariat de l’association - OISE NATURE - 3, 
chemin du ru – 60350 Saint Jean aux Bois ou en adressant un email à l’adresse suivante : 
dicaron@wanadoo.fr 

En cas d'impossibilité, je vous rappelle que le vote par procuration est autorisé. Ainsi, si vous 
n’êtes pas en mesure d’assister à l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint un formulaire 
de vote par procuration. Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre 
choix. L’assemblée générale est ouverte à toutes et à tous, cependant seuls les membres à 
jour de leur cotisation pourront participer aux votes. 

 

     Consulter la page Facebook de l’association : Oise nature 

  Consulter notre page internet : www.oise-nature.fr 

   

   

 



 

POUVOIR 
 

Je soussigné  

M …...................................................................................................................... 

Demeurant 
….......................................................................................................................... 

Membre de l'association OISE NATURE, à jour de cotisation, donne pouvoir à  

M …....................................................................................................................... 

Aux fins de me représenter lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le 
vendredi 15 Novembre 2019 à Saint Jean aux Bois, sur l'ordre du jour suivant :  

- Situation morale de l’Association, 
- Gestion financière de l’Association et approbations des comptes, 
- Présentation des actions futures, 
- Election du Conseil d’Administration, 

M  ....….................................................................................................................. 

pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, et 
participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour. 

 

 

      A ………………….., le ………………………… 

Signature 

 

 

 

 

 

Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » 

 

 



 

BULLETIN D’ADHESION 2020 

(Pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2020) 

 

NOUVEL ADHERENT* – RENOUVELLEMENT*  
 

NOM ………………………………………………………………………………… PRENOM ………………………………………………………………… 

 

ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CODE POSTAL ……………………………. VILLE ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

EMAIL ……………………………………………………………......................................................................................................... 

 

Souhaite adhérer à l’association OISE NATURE et m’acquitte de ma cotisation pour l’année 2020.  

Merci de mettre une croix dans la case si vous ne souhaitez pas recevoir la newsletter de l’association. 

 

- Adhésion individuelle (Madame, Mademoiselle ou Monsieur) : 10 € 
- Adhésion familiale (Madame et Monsieur) ** : 15 €  

 

- Règlement par chèque à l’ordre de OISE NATURE 
 

- NOUVEAU : Règlement en ligne par Carte Bancaire - 100 % sécurisé - en vous rendant sur la page 
internet de l’association : www.oise-nature.com et en ouvrant l’onglet : ADHERER. 

Merci d’adresser votre règlement à :  OISE NATURE 

     3, Chemin du ru 

     60350 SAINT JEAN AUX BOIS 

*  : Rayer la mention inutile, 

** : Adhésion familiale (deux adhérents) à la même adresse.  

 

Ne pas oublier de communiquer votre email …      Rejoignons-nous sur la page Oise Nature  


