
INVITATION
ASSEMBLEE GENERALE
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
DURABLE DU PERIGORD VERT

SALLE DES FÊTES DE BOURDEILLES*

Le mouvement fut amorcé en 2017, il s’est confirmé en 2018 ! Le Conseil de Développement

du Pays Périgord Vert est devenu Le Conseil de Développement Durable du Périgord Vert.

Nous avons marqué par là-même notre volonté d’autonomie, mais surtout une ambition forte pour

contribuer à faire du Périgord Vert un territoire exemplaire en matière d’expression citoyenne pour

maitriser les enjeux économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux et culturels de toutes les

formes de développement.

Personne physique, association ou entreprise, adhérent ou ancien adhérent, sympathisant ou futur

adhérent, vous vous intéressez à votre cadre de vie et à votre territoire. Vous voulez réfléchir et agir avec

nous pour que le Périgord Vert maitrise toutes les transitions du 21ème siècle : écologiques,

énergétiques, numériques, touristiques, culturelles, alimentaires, …… .

Faites un premier pas, voire un nouveau en participant à l’Assemblée Générale 2018 du CDD Périgord

Vert. Nous vous y attendons pour construire avec vous, et donner du sens à la démocratie participative.

le12
juillet

2018

ORDRE DU JOUR

• 18h–19h : Rapport moral, rapport d’activités, rapport financier, questions / réponses et votes.

• 19h–19h30 : Débat et vote sur l’adhésion du CDD Périgord Vert à l’association Pays Périgord Vert.

• 19h30–20h : Rapport d’orientations, questions / réponses et vote.

• 20h – 20h30 : Election du Conseil d’Administration (mandats à renouveler et candidatures

d’adhérents cooptés par le Bureau ou ayant au moins un an d’ancienneté dans l’association CDD

Périgord Vert). Validation de la nouvelle domiciliation du CDD Périgord Vert.

A partir de 20h30, clôture de l’Assemblée Générale par un buffet payant, gourmand et convivial,

avec places assises, ouvert aux adhérents et invités du CDD Périgord Vert

CDD Périgord Vert - Conseil de Développement Durable du Périgord Vert
Association Loi 1901 déclarée sous le n° W243002919 – SIRET : 53400067400018
2, Avenue des Martyrs – 24310 Brantôme-en-Périgord – cdd.perigordvert@gmail.com

*Le Parc – 24310 Bourdeilles
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Mme, Mr, raison sociale ...........................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................................

Téléphone mobile .................................................................. e-mail ....................................................................................

Participera (ont) à l’Assemblée Générale 2018 du CDD Périgord Vert – salle des fêtes

de Bourdeilles (24310).

Participera (ont) au repas de clôture de l’AG, moyennant une participation de :

13 € TTC x ………..................…… (Nombre de participants) = ….................……… € TTC

Ce règlement est ou sera effectué :

- Par virement à l’ordre du CDD Périgord Vert

(IBAN : FR76 1240 6000 1380 0060 3833 055 – préciser AG du 12 07 18)

- Par chèque à l’ordre de CDD Périgord Vert, adressé à :

CDD Périgord Vert, 2 avenue des Martyrs – 24310 Brantôme en Périgord

(Cocher la ou les cases)

Merci d’avance pour le retour de ce formulaire. Cela nous aidera à bien préparer l’AG et

la soirée du 12 juillet. Pour toute information complémentaire, contacter Françoise Rovère :

06 98 54 42 72 – f.rovere@hotmail.fr                                                                                

ASSEMBLEE GENERALE DU CDD PERIGORD VERT
JEUDI 12 JUILLET 2018

A renvoyer avant le 10 juillet 2018
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Par mail ou par La Poste, accompagné éventuellement de

votre règlement pour participation au repas de clôture) à :

• cdd.perigordvert@gmail.com

• CDD Périgord Vert, 2 avenue des Martyrs 

24310 – Brantôme en Périgord
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