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A Wintzenheim le 25 avril 2019, 
 
Chers adhérents, 
 
L’assemblée générale est un moment important dans la vie de notre association. Nous y dressons le bilan de 
ce qui a été fait et nous nous projetons ainsi dans l’avenir. 
 
Cette AG sera l’occasion de renouveler les membres du comité directeur.  
Conformément à l’article 5 de nos statuts, les membres actifs s’étant acquittées de la cotisation annuelle 
disposent d’un droit de vote délibératif et peuvent se présenter aux postes du comité directeur. 
Le règlement de la cotisation (10€) peut s’effectuer le jour de l’assemblée générale ou sur le site Helloasso. 
 
Nous poursuivons l’Assemblée Générale Ordinaire par une Assemblée Générale Extraordinaire à laquelle sera 
soumise une modification des statuts pour : 

- Etablir notre adresse à Wintzenheim, nouveau siège de l’association 
- Préciser des modalités visant à supprimer les risques de conflit d’intérêt 

 
N’hésitez pas à convier les personnes de votre entourage qui veulent en savoir plus sur nos activités. 
Si vous êtes dans l’impossibilité d’y assister, vous pouvez mandater un autre adhérent pour le vote en nous 
renvoyant la procuration ci-dessous et en veillant à ce qu’elle nous parvienne avant le 11 mai 
(celine.wisson@haies-vives-alsace.org). 
 
L’arbre champêtre est maintenant sorti du décor pour s’imposer à tous comme une réponse adaptée aux 
grands enjeux environnementaux, sociaux, et même économiques ! 
Que votre aide soit ponctuelle, soutenue ou spécialisée, elle est vraiment nécessaire pour que nous puissions 
tous tenir nos engagements et accompagner jusqu’à la plantation les agriculteurs qui intègrent l’agroécologie 
dans leur démarche et les communes qui redonnent toute sa place à l’arbre. 
Mobilisons, rassemblons, et retroussons nos manches. Merci à tous ! 
 
 

 
Venez nous retrouver, à bientôt ! 
Pour Haies vives d'Alsace 
 
Thomas Doutre, président 

 
 
 

Invitation 

Assemblée Générale Ordinaire 

Assemblée Générale Extraordinaire 

 

A Osenbach (68) – samedi 11 mai 2019 

https://www.helloasso.com/associations/haies-vives-d-alsace

