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Rouen, le 31 août 2020 
 

Objet : Invitation Conseil d’Administration par vidéoconférence 
Invités : notre Garderie 

  
Cher(e) Ami(e) et Membre du Conseil d’Administration,  

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine réunion du Conseil d'Administration de 
notre association qui se tiendra par vidéoconférence:  

Le 12 septembre 2020 à 14h00 
Via Zoom 

 
L’Ordre du Jour est fixé comme suit :  
  1°- Assemblée Générale 2020 
  2°- Rivière : CLE SAGE Risle-Charentonne, Hericourt en Caux, Cany-Barville, Vittefleur 
  3°- Label Protection environnemental 
  4°- Editions de l’ADSMNP : présentation des couvertures 
  5°- Biodiversité : Crevon, sujet de stage 
  6°- Vieux Moulin à Malaunay 
  7°- Questions diverses 
 

 
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence dans les meilleurs délais,  
Le lien informatique vous sera envoyé par mail 5mn avant le début de notre Conseil. 
En cas de difficultés, ou pour tester la liaison internet avant la tenue de notre Conseil, merci de bien 
vouloir me contacter directement. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur et Cher(e) Administrateur (trice), 
l’assurance de nos salutations les meilleures.  

 
             Didier Fillâtre, le Président 

 
 
 

 


