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 Coteaux-du-Lizon, le 14 juin 2021 
 
Madame, Monsieur, 
 

L'Assemblée Générale du CPIE du Haut-Jura devait initialement avoir lieu le 7 mai. Elle a été reportée du fait de la 
situation sanitaire. C'est aujourd'hui avec un très grand plaisir que nous vous convions à ce rendez-vous annuel où nous 
pourrons enfin vous retrouver et partager un moment de convivialité. 
 
Le Conseil d’administration du CPIE du Haut-Jura vous invite à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE qui se tiendra le : 
 

Vendredi 2 juillet 2021 à 17 heures 
« Salle des Ecuriais »  

Chemin des Ecuriais 
39170 Coteaux-du-Lizon 

 
Les points suivants seront à l’ordre du jour : 

 Bilan moral 
 Rapport d'activité 2020 
 Bilan financier 
 Budget et programmation 2021 
 Election du Conseil d’administration 
 Questions diverses 

 
 

Nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’assemblée générale, vous pouvez vous faire 
représenter par un autre membre de l’association à qui vous délèguerez, le cas échéant, votre pouvoir. 
 
Vous souhaitez faire partie du Conseil d'Administration, vous manquez d'informations sur le CPIE et le rôle du C.A. ?  
Merci de nous transmettre votre demande, avant le 25 juin 2021. 
 

Un buffet froid sera servi après l'Assemblée Général. Le CPIE du Haut-Jura offre le fromage et les vins. Si vous souhaitez 
préparer un plat (auberge espagnole) merci de nous en avertir en remplissant le coupon ci-joint. Sinon, vous pouvez 
participer à hauteur de 5 euros par personne pour le repas. N’oubliez pas de réserver. 
 
Cette assemblée se fera dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur, le port du masque sera obligatoire et du 
gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition. 
 
En vous remerciant d'avance de votre présence, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs.  
    
 La Co-Présidente, La Co-Présidente, 
 Nicole MEYNIER Nelly DURANDOT 

 
 

 

 

 

 


