
 
 

 

 
 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2022 
 

 

Lans en Vercors, le 15 avril 2022 
                                                                                          

Cher(e) Adhérent(e), 
Le Conseil d'administration du Groupement des Sylviculteurs du Vercors Isère a le plaisir de vous 

convier à l'Assemblée générale ordinaire des membres de l'association convoquée : 

 
Le samedi 14 mai 2022 à 9 heures 30 

A la Salle des Fêtes  
296 Rte de l'Aigle  

(parking du domaine skiable de l'Aigle) 

38250 Lans en Vercors 
 

Accueil et ouverture des portes à 9 heures- Clôture de l'enregistrement 9 h 30 
L'assemblée générale ordinaire du Groupement des Sylviculteurs du Vercors Isère délibérera sur 

l'ordre du jour suivant : 

 
Assemblée Générale Ordinaire 

 

– Approbation du Procès-verbal de l'Assemblée générale 2021 

– Rapport moral et d'activité du Conseil d'administration 

– Rapport financier sur les comptes annuels 2021  

– Adoption du budget prévisionnel 2022 et fixation du montant de la cotisation 2023 

– Renouvellement du tiers sortant des administrateurs et remplacement des membres 

démissionnaires (*) 

– Vote des résolutions 

– Questions diverses 
 

(*) Les adhérents(es) qui souhaitent présenter leur candidature à un poste d'administrateur doivent 
manifester leur volonté dès réception de la présente convocation auprès de Lionel Courtois 

Président du GSV38 (tél : 0679071293 / E-mail: l.courtois38@outlook.fr ) 

 
Si vous souhaitez être présent à l'Assemblée générale, remplissez le formulaire de présence et 

retournez celui-ci au GSV38 BP16 38250 LANS EN VERCORS ou adressez-nous un mail à 
l'adresse suivante : contactgsv38@gmail.com 

Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée générale, nous vous rappelons que vous pouvez vous 

faire représenter par un adhérent ou le Président de l'association dûment habilité par un pouvoir, 
nous vous remercions dans ce cas de bien vouloir soit : 

– Nous retourner le formulaire joint à la convocation à l'adresse suivante : GSV38 B.P 16 

38250 LANS EN VERCORS ou par mail à contactgsv38@gmail.com 

– Nous le faire passer par l'intermédiaire d'un adhérent présent aux assemblées 
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Partie Informative ouverte à toutes et à tous 

 

– Actualités annuelles et intervention de nos partenaires 

– Présentation des évolutions du site internet 

– Les rencontres organisées cette année pour l’adaptation des forêts au changement climatique 

– Projet sur l’arboretum 

– Achat de parcelle à vocation pédagogique 

– Conclusion de la matinée par le Président 

 
Nous clôturerons les débats par un moment convivial avec un apéritif offert par le groupement. 

Pour ceux qui le souhaiteraient nous vous invitons à prolonger la réunion par un buffet, dans ce cas 
nous vous remercions de compléter le bulletin d'inscription joint. 

Nous comptons sur votre présence, et nous vous prions d'agréer, Cher.e Adhérent.e, l'expression de 

nos sentiments les meilleurs. 
 

Le Président du Conseil d'Administration 
 

Lionel COURTOIS 

 
 

Joint à ce document : 
* Formulaire de Présence Assemblée Générale du GSV38 du 14 mai 2022 et inscription au buffet 

* Pouvoir Assemblée Générale du GSV38 du 14 mai 2022 en cas de non-présence 

 
 

 

 


