
Madame, Monsieur, Chers amis, 

Le  Conseil  d’administration  de  la  Société  d’Horticulture  de  Franche-Comté  vous  invite  à
participer à la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu 

Le samedi 25 septembre 2021 de 10h15 à 12h
Habitat Jeunes Les Oiseaux, 48 rue des Cras, à Besançon 

(c .f. plan joint)
Accès facile par le bus L6, arrêt Oiseaux  (le plus proche) ou le N° 11, arrêt Papillon. 
Nombreuses places de parking possibles à proximité.
L'ASEP met son parking à disposition le samedi avec un accès piétons pour l'Habitat Jeunes Les 
Oiseaux.

L’ordre du jour portera sur les points suivants :
- Rapport moral et rapport financier 2020
- Rapport d’activité 2020
- Bilan des adhésions et cotisations
- Renouvellement du Conseil d’administration
- Activités 2021-22
- Questions diverses

L'accueil se fera de 9h45 à 10h15, notamment pour recevoir les membres qui désirent régler
leur cotisation 2021.
Le passe sanitaire et le masque sont obligatoires.
Comme chaque année nous partagerons après l’assemblée générale un apéritif ainsi qu'un repas
(sur  réservation)  à  l'issue  de  la  réunion  (menu  et  bulletin  d'inscription  à  remplir  avec
l'appel de cotisation ci-joint). 
En début d'après-midi, pour celles et ceux qui le souhaitent, Rémi Brendel nous présentera un
diaporama sur les voyages et sorties 2019 et 2021. 

Conformément à nos statuts d’utilité publique, le quorum des adhérents doit être atteint pour que 
l’Assemblée Générale Ordinaire puisse délibérer valablement. Nous souhaitons vivement votre 
participation. 

Si vous souhaitez participer aux activités du Conseil d’Administration, merci de nous le faire
savoir (par courrier ou mail). Vous avez également la possibilité de vous inscrire oralement lors
de l'Assemblée Générale.

Si toutefois vous ne pouvez pas être présent-e à l’Assemblée Générale, vous avez la possibilité de
vous faire représenter par un-e adhérent-e de votre choix avec le pouvoir ci-joint.

Recevez, Madame, Monsieur, Chers amis, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

La présidente, Corinne Tissier

Société d’Horticulture de Franche-Comté et des Amis des Jardins Botaniques 
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