
FOUS   DE   PALMIERS

"...in palmis semper parens juventus.
In palmis resurgo".

Von Martius.

ASSEMBLEE GENERALE JUIN 2017

Mesdames  et Messieurs les adhérents et Membres :
Mr Pierre-Olivier Albano (président), Mr Etienne Trentesaux (vice- président), le conseil 
d’administration et les membres honoraires de l’association vous invitent cordialement à 
participer à l’assemblée générale qui se déroulera le Samedi 03 Juin à partir de 19 h   à 
MARSEILLE (23 impasse BERRIN) 

ORDRE DU JOUR DE CETTE ASSEMBLEE GENERALE   :
    
- Accueil des adhérents, présentations des invités et des membres du conseil d’administration 

- Rapport moral par le président (Pierre- Olivier ALBANO) 
- Rapport financier par le trésorier (Gérald MARTINEZ)
- Rapport d’activité par le secrétaire (Patrick HERBAUT)

-Compte rendu, par les différents responsables (ou autres personnes désignées), des activités 
du : site internet, forum de discutions, banque de graines, édition des revues trimestrielles et de 
la lettre d’information diffusée par internet. 

- Présentation par Etienne TRENTESAUX (vice- président) des statuts modifiés et du règlement 
intérieur qui a été annexé, présentation en vue de leur adoption ! 
-Election des membres du conseil d’administration
-Fixation du montant des cotisations pour l’année 2018

- (non soumis au vote) Présentation du programme du Dimanche 04 (Sophie BARBAUX) 
- Questions diverses 

Pour les Journées du Samedi 03, Dimanche 04 et Lundi 05 Juin des activités (visite de jardins 
de Fous de Palmiers ou autres lieux d’intérêt) sont proposées (voir programme)  
Le samedi 03 Juin, à la fin de l’assemblée générale, un apéritif et un souper barbecue sont 
proposés sur inscription et avec participation aux frais.
Il vous suffira pour participer à ces activités d’imprimer et de nous renvoyer le bulletin 
d’inscription.. Si vous participer aux activités payantes n’oubliez de joindre un chèque rédigé à 
l’ordre de : Fous de Palmiers

Bien cordialement  
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