
 

 

Convocation à la 42ème 

Assemblée Générale Ordinaire  
Assemblée Générale Extraordinaire  

 

Vendredi 05 avril 2019  -  9h15 

Salle des fêtes de Saint-Maurice-des-Lions (le Bourg 16500) 

* Accueil des participants - café 

Ordre du jour : 

Assemblée Générale Extraordinaire du CETEF 
* Modification des statuts (article 6) 

Assemblée Générale Ordinaire  
* Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 20/04/2018,  
* Rapport moral de la Présidente,  
* Renouvellement des administrateurs sortants et appel à candidatures,  
* Actions et missions du CETEF 2018 présentées par nos animateurs forestiers, 
* Bilan financier de 2018, budget prévisionnel, 

  * Questions diverses. 

Compte rendu d’activités du Syndicat des Forestiers Privés en Poitou-Charentes 

Intervention de FUTUROBOIS : « L’avenir est en bois… » 
Comment promouvoir l’utilisation de nos bois de pays  

 

12h30 : Déjeuner au restaurant « Le Vieux Moulin»  

Lieu-dit l’Étang Bouchaud 16150 Chabanais  (ancienne N141) 

 

14h30 : Visite de l’entreprise International Paper à Saillat-sur-Vienne  

(grâce à l’intervention des Comptoirs des Bois de Brive) – le plan d’accès vous sera remis le jour de l’Assemblée Générale  

Attention nombre de places limitées et sur inscription 

 

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 

salutations distinguées. 

Isabelle LEYDIER DELAVALLADE 
 
 
 
 
Présidente du Centre d’Étude Technique Environnemental et Forestier 

 

 

 



 

 

Pouvoir Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire  
Vendredi 05 avril 2019  

 

Mme/M. : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

assistera   n’assistera pas et donne procuration 

 

à l’Assemblée Générale  Extraordinaire et Ordinaire du vendredi 05 avril 2019  

  

Je soussigné (nom, prénom).......................................………………..……….demeurant à ................................. donne 

pouvoir à (nom, prénom)............................................... pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom 

lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du vendredi 05 avril 2019  qui se tiendra à Saint-Maurice-

des-Lions. 

Mention manuscrite : « Bon pour pouvoir » 

Date et signature :  
  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Réservation du déjeuner  
 

Mme/M. : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 participera   ne participera pas  nombre de personnes : …….. 

 

au repas de midi organisé au restaurant « Le Vieux Moulin » à Chabanais - Prix 25,00 €/personne 

Joindre chèque libellé à l’ordre du  CETEF 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Visite International Paper – Inscription obligatoire 
 

Mme/M. : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 participera    ne participera pas 

 

Attention : nombre de places limitées (le plan d’accès sera remis le jour de l’Assemblée Générale) 

  

Document à retourner complété au CETEF avant le : 26 mars 2019 
 

 

Centre d’Étude Technique Environnemental et Forestier 

20 rue Léonard Jarraud—16000 Angoulême 

05 45 69 23 27 / cetef16@orange.fr 


