
 

 

 

 
 

Invitation 
Aux membres de l’association Patrimoine-Environnement 

 

Assemblée Générale 2018 - Paris 

Vendredi 6 avril 
 

 
 
 

 

 

Lieu: CESE  

Conseil Economique Social et Environnemental 

9 place d’Iena, 75016 Paris 

 

salle 301 
 
 
 
 
 

Accès au CESE : 9 place d’Iena: Métro : Station Iéna (ligne 9) Bus : Arrêt Iéna (lignes 32, 63 et 82) 
 
 

PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT (lur-fnassem) 
Association nationale reconnue d’utilité publique, agréée par le ministère en charge de l’environnement 

6-8 passage des Deux-Sœurs 75009 PARIS 
 01 42 67 84 00 - contact@associations-patrimoine.org 

www.patrimoine-environnement.fr 



PROGRAMME 
 

9h30 : Accueil dans la salle 301 - Palais d’Iéna, par Marie-Claire Martel, membre du Bureau du CESE 

Présidente de la COFAC, représente le Mouvement associatif 
 

10h00 : Assemblée Générale 

Rapports moral, d’activité et financier : vote sur ces rapports 

Ratification de la cooptation d’une nouvelle administratrice 

Questions diverses 

Présentation de   notre partenaire pour le financement participatif 

 

13h00 : Déjeuner au CESE, Conseil Economique Social et Environnemental 

 

14h30 : « A la rencontre des députés LREM » : programme sous réserve, en construction 
 

Pacôme Rupin, député de la 7
e
 

circonscription 

de Paris, 

membre de la 

commission des 

lois 

 

un membre de la commission des 

affaires 

culturelles et de 

l’éducation 

Amélie de Montchalin, députée 

de l’Essonne, 

membre de la 

commission des 

finances 

 
 

  

16h30 : Film de 5 minutes de la restauration du Palais d’Iéna en 2016 et visite guidée du bâtiment 

construit par l’architecte Auguste Perret en 1939  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

Merci de nous communiquer avant le 31 mars 2018 si vous participerez : 

 ☐ À l’ Assemblée Générale   

 ☐ Au déjeuner (participation 20 € / personne)   

 ☐ À la visite guidée du Palais d’Iéna (participation 5 € / personne)  

 

Mme, Mlle, M. : ................................................................................................................................. 

Fonction, mandat, titre : ..................................................................................................................... 

Association : ...................................................................................................................................... 

Adresse :.............................................................................................................................................

..................................................................................Tél. : ................................................................. 

Email : ................................................................................................................................................ 

 

Accompagné(e) de .............. personnes 

 

Mme, Mlle, M. 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 
 

 

Merci de renvoyer votre bulletin accompagné de votre règlement à : 

Patrimoine-Environnement – 6-8 passage des Deux Sœurs 75009 Paris 
 

Ou inscription et paiement en ligne sur HELLOASSO en cliquant ICI  

https://www.helloasso.com/associations/patrimoine-environnement/evenements/assemblee-generale-de-patrimoine-environnement


 
 
 

 
 

POUVOIR 

EN CAS D’INDISPONIBILITE A L’ASSEMBLEE GENERALE 2018 

DE PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT  
 

 

 

POUVOIR à renvoyer à Patrimoine-Environnement 6-8 passage des Deux-Soeurs 75009 Paris 
 

 

Je soussigné(e) : 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Adhérent(e) individuel(le) à Patrimoine-Environnement (lur-fnassem) 

□ Président(e) de l’association dénommée .……………………………………………., membre de Patrimoine-
Environnement (lur-fnassem) 

 

À jour de la cotisation 2018 

 

1- Donne pouvoir à ………………………………………….. Président, membre du bureau, administrateur ou 
tout autre membre de l’association, pour me représenter lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 avril 
2018 à Paris, et de participer à tous scrutins. 

 
Ou 
 

2- Donne pouvoir à M. ou Mme……………………………... membre de mon association qui sera présent(e) 
à l’assemblée, pour me représenter lors l’assemblée générale ordinaire du 6 avril 2018 à Paris et de 
participer à tous scrutins. 

 

Fait à ………………………… le ……………….. 2018.   

Signature, précédée de la mention « Bon pour pouvoir ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT (lur-fnassem) 
Association nationale reconnue d’utilité publique, agréée par le ministère en charge de l’environnement 

6-8 passage des Deux-Sœurs 75009 PARIS 
 01 42 67 84 00 - contact@associations-patrimoine.org 

www.patrimoine-environnement.fr 


