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        Mont de Marsan, le 08 septembre 2021 

Chèr(e) adhérent(e) Ami(e) de la Terre, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'assemblée générale ordinaire de notre association qui se tiendra : 
 

Dimanche 26 septembre 2021 de 10 h à 17 h 00 
6, rue des Muletiers 

40660 MOLIETS ET MAA 

 
Cette année, nous avons invité Madame Danièle Combourieu,  Présidente de l'association "Terre de Moliets". 
 
L'ordre du jour sera le suivant : 
10 h – 11  h 15 : 

 Approbation du CR de l'année précédente (2019) : http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article820 
 Point sur les adhésions, Présentation et vote des différents rapports. 
 Election des membres sortants du Conseil d'Administration  
  Renouvellement du bureau. 

 
 
11 h 15 – 12 h 30 : 

 tenue de l'AG Extraordinaire convoquée pour valider la modification des statuts. 
 
12 h 30- 14 h 00 Déjeuner sur place assuré par nos soins 
 
MERCI DE NOUS INFORMER DE VOTRE PARTICIPATION AU REPAS AVANT LE 20 SEPTEMBRE DERNIER DELAI 

 
14 h 00 – 17 h 00 

 Point sur le projet de vague artificielle de Castets. 
 Point sur le projet de ligne Très Haute Tension France/Espagne. 
 Problématique environnementale locale à Moliets, présentée par la Présidente de l'association "Terre de 

Mâa". 
 Discussion sur la mutualisation des actions des associations sur le territoire de MACS, les problématiques 

environnementales étant similaires. 
 Si la météo le permet, visite d'un site du courant d'Huchet soumis à de nombreuses pressions, malgré son 

statut de réserve nationale. 
 
 
Les "retardataires" peuvent encore renouveler leur adhésion à notre association à l'occasion de cette AG. 
 
Si vous êtes dans l'impossibilité de participer à ces AG, vous pouvez : 
 

 Voter par courrier ou par mail en nous retournant votre bulletin de vote. 
 Vous faire représenter par un autre membre de l'association en retournant votre pouvoir par courrier ou par 

mail. 
 Les statuts actuels ne prévoient pas de limite au nombre de pouvoir des adhérents. 

 
Nous vous prions d'agréer, cher(e) adhérent(e) nos salutations écologiques les meilleures. 

 

La Présidente des Amis de la Terre des Landes, Catherine LETACONOUX 
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