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Invitation Assemblée générale 2015 
 
L'assemblée générale de Haies vives d’Alsace aura lieu le samedi 21 mai 2016 à 10h dans le 
caveau de la mairie de Jetterswiller-23 rue de l’Eglise 67440 Jetterswiller- 
 

Ordre du jour : 

 appel à cotisations 

 adoption ordre du jour 

 rapport moral 

 rapport d'activité 2015 

 rapport financier 2015 

 renouvellement des membres du comité directeur 

 
 
2012-2015… Nous sommes fiers de nos actions et des réalisations que nous avons portées 
durant ces premières années d’existence. 
Chantiers participatifs, actions dans les écoles, filière « Végétal Nord-Est », etc sont autant 
d’initiatives à mettre à notre actif. Un temps fort et un autre défi était la réalisation des Folies 
Végétales du Muhlbach à Koenigshoffen qui interroge la place de l’arbre et de la nature en 
milieu urbain. 
Tous ces ponts vers l’avenir sont jetés grâce à l’énergie des bénévoles, des adhérents et de nos 
partenaires. 
Pourtant, il reste encore tant à faire pour baisser la pression anthropique et apprendre à vivre 
avec la nature. C’est pour cela que votre engagement associatif est essentiel. 
Venez nombreux à l’A.G. ! 
 
L’AG prend fin vers midi mais nous pouvons poursuivre la journée ensemble : 

- Le repas de midi sera pris dans la salle ou en extérieur sur le mode de l’auberge 
espagnole. Apportez ce que vous voulez. 

- A 14h, une sortie pédestre est prévue pour découvrir le réseau de haies au nord-ouest 
du village. 

 
 
Merci de confirmer votre venue  
Au  - 06 64-71-74-37 
Ou par mail – floriane.dupre@haies-vives-alsace.org 
 
 

 
A bientôt ! 
Le comité directeur Haies vives d'Alsace 
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