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A COULON, le samedi 12 novembre 2011 
 

 

 

Invitation à l’Assemblée Générale de l’ADDCP 
 

 

 

Chers adhérents, 
 

 

 Nous sommes très heureux de vous inviter à l’Assemblée Générale de l’ADDCP qui se 

déroulera, cette année, chez Paul et Pauline Lanoue à Clion en Charente-Maritime.  
 

 L’association a besoin de votre présence ou de votre représentation par le bon pour 

pouvoir, que vous renverrez ou que vous ramènerez. De même, votre adhésion à l’ADDCP n’est 

pas seulement une source d’autonomie financière, mais c’est aussi la preuve de la confiance que 

vous nous accordez et que nous pouvons présenter à ceux qui nous aident. 
 

 C’est aussi pour cela que lors de l’Assemblée Générale, vous êtes invités à renommer et 

mandater le Conseil d’Administration pour un an. 
 

 

 Alors nous comptons sur vous pour être présent ou pour exprimer vos opinions le : 
 
 

 

 

 

 

 

MERCREDI 7 décembre 2011 

Chez PAUL et PAULINE LANOUE 

15, rue de Lansac 17240 

Clion sur Seugne 

 
 

 
 

 

 
 

Dans l’attente de ce jour, veuillez agréer chers adhérents nos sincères salutations. 
 

 

 

 

 

 

Jean-Christophe SAUZE 

Président de l'ADDCP 

 

 

 

PJ : Situation géographique de l’AG 

       Programme de l’AG 

       Coupon réponse 
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Localisation de Clion sur Seugne / En cas de difficulté vous pouvez nous joindre 
au 06 61 36 25 98 ou au  05 46 04 54 96 
 

  
 

 
 

 

 

Depuis Niort 
Prendre la sortie 36 vers Jonzac/Pons 
Au rond-point, prendre la 3e sortie sur D732 
Au rond-point, prendre la 2e sortie (D137) 
vers Bordeaux/Mirambeau/Saint-Genis-de-
Saintonge 
Rejoindre D137 
Prendre à gauche sur D144 
Prendre à droite sur Route de Mosnac/D134  
Continuer de suivre D134 
Prendre à droite sur D50 
Prendre la 3e à droite direction Route des 
Groies 
Prendre à droite sur Rue de Lansac 
 
 
Depuis Bordeaux 
Prendre la sortie 37 
Royan/Jonzac/Mirambeau  
Prendre à droite sur D730  
Au rond-point, prendre la 3e sortie sur D137 
Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur 
Route de Jonzac/D2 
Prendre à gauche sur Rue des Roussillières 
Prendre la 2e à droite et rester sur Rue des 
Roussillières 
Prendre à droite sur Route des Gautrons 
Prendre la 1re à gauche direction Route de 
Chez Goujon 
Continuer sur Rue de Lansac 
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Déroulement de la journée : 
 

10H00 : Accueil des adhérents chez Paul et Pauline LANOUE. 
 
10H30 : Visite de la ferme et de la truffière et du musée sur les vieux métiers. 
 
12H30 : Pique-nique en commun et convivial, que chacun aura pris soin de préparer. Pensez-y ! 
 
14H00 : Salle du conseil de la Mairie 

 Rapport moral par Jean-Christophe SAUZE (Président). 
 

 Présentation du rapport technique par l‟animateur François VAUTIER. 
 

 Rapport financier par Marie-Claude AUNEAU (Trésorière). 
 

 Election du Conseil d'Administration. 
 

 Questions diverses. 
 

17H00 : Pot de l'amitié pour clôturer l'Assemblée Générale. 
 
 Si vous n‟avez pas la possibilité de venir, vous ne serez pas oubliés. En effet, vous 
pouvez participer à l‟Assemblée Générale par correspondance grâce au coupon ci-dessous en 
donnant pouvoir à un adhérent de votre choix. 
 
 N‟hésitez pas à poser vos questions ou remarques en général sur l„association : “ce qui 
devrait s‟améliorer, changer,…”. 
 

******************************** 

 
BON POUR POUVOIR ET BULLETIN D‟ADHESION 2012 (verso) 

 

 
 
 
 Je désire adhérer à l‟ADDCP pour l‟année 2012 (voir au verso). 

 

 Je ne pourrai pas assister à l‟Assemblée Générale et donne pouvoir à :……………………………...… 

 

 Je souhaite me présenter au Conseil d‟Administration. 

 

 J‟émets le vœu :……………………………………………………………..…………………………….…… 

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

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

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

NOM : ………………………………………. Prénom : …………………………………………………..……. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………..…………..…… 

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

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

 

à renvoyer à : ADDCP 2 Rue du Port Brouillac 79510 COULON 
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Bulletin d’adhésion 2012 
 

Je soussigné : NOM :   ........................................ Prénom :   ................................................... 

 

Société : ......................................................................................................................................... 

 

Demeurant à : ...........................................................................................................................… 

 

Code Postal : ............................. Commune : ...........................................…………………. 

 

Téléphone :   ............................. Fax :   .............................   Portable:     ............................. 

 

Courriel .............................................................@............................................. 

  

- Déclare adhérer à : 

 
L’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LE DEVELOPPEMENT DE LA CHEVRE POITEVINE 

 

- Règle ma cotisation de 22 euros par chèque à l’ordre de l’A.D.D.C.P. à adresser à : 

 

ADDCP  - 2, Rue du Port Brouillac 79510  COULON 

 

- Souhaite recevoir le bulletin de liaison :      par courrier      par email  

 

- Souhaite recevoir un reçu  
 

- Adhérent éleveur de chèvres  

 

N°élevage :         

N°boucle :         
 

 

MSA     Fromager     Laitier   

 

- Effectif Pour l’année à venir : 

 

Chèvres laitières 

TOTAL 

Chèvres Laitières 

Poitevines 

Chevrettes Poitevines Boucs Poitevins 

    

 

J’accepte que mes coordonnées figurent dans l’annuaire des éleveurs sur internet  

 

- Adhérent non éleveur de chèvres  

 

 

 Fait à : .............................           Le :.............................           Signature : 


