Fédération Meurthe-et-Mosellane pour la Promotion de
l’Environnement et du Cadre de Vie
65 rue Léonard Bourcier 54000 Nancy
Tél. : 06 86 05 04 31 – rrflore54@wanadoo.fr – www.flore54.org
https://fr-fr.facebook.com/federationflore54

Réunion du C.A. de FLORE 54
Vous êtes cordialement invité(e) au prochain Conseil d’Administration de FLORE 54
qui se déroulera le vendredi

18 Mai 2018 de 17 h 45 à 20 h 00.

Au centre Social de Nancy Beauregard
Adresse : 269 avenue de Boufflers 54000 Nancy
Accès en bus depuis la gare par la ligne N°4 : arrêt Sainte Anne

Ordre du jour proposé :
I – Vie de la fédération (17h45 – 18h45)
 Présentation des nouvelles associations ayant adhéré à FLORE 54 en 2018
 Point sur les adhésions 2018;
 Point sur les finances et état d’avancement des subventions demandées ;
 Election des membres du bureau suite à l’A.G. du 3 février 2018;
 Services Civiques et stagiaires : point sur missions et nouvelles missions à venir ;
 Point sur les dossiers suivi par la fédération (Classement forêt de Haye, A31 bis, PLUi-TVB
Métropole, dossier méthanisation, Renard, Loup,dossier légumineuses, plan déchets…;

 Informations complémentaires sur les actions portées par les associations ;
 Actions sur dossiers d’ici fin 2018.

II – Suivi plan d’actions année 2018 (18h45 – 20h00)
 Mise en place d’une charte concernant la re-diffusion d’informations associatives;
 Construction du programme d’animations “Grand Public” du 2° semester 2018
 Actions à venir : (jeux nature au parc, la Campagne à la ville, Trophées de
l’environnement 2018…);

 Point sur les formations à venir;
 Point et Suite des actions 35 ans de FLORE 54(découverte sentiers Laxou, recueil forêt de
Haye, livret reconnaissance des arbres…);

 2019 - Quelles actions, propositions et thèmes à définir pour l’année 2019 ?
 Questions diverses, etc.
Amicales salutations
Comptant sur votre présence
Raynald Rigolot

D’avance merci de participer à la vie de la fédération ou de vous faire
remplacer (plusieurs membres d’une même association peuvent participer
au C.A.). Vous pouvez proposer la venue d’un(e) adhérent(e) et/ou inviter
une structure qui souhaite mieux connaître FLORE 54.

Procuration à retourner en cas d’absence à ce C.A.
( possibilité de faire une réponse par mail)
Nom ……………………………… ………………..
Donne procuration :

Oui

Prénom……………………………………………
Non
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