
Chers collègues,

Les ARSATESE Loire-Bretagne, Seine-Normandie, Rhône-Méditerranée-Corse et Adour-Garonne 
en lien avec l’ANSATESE organisent du mardi 7 au jeudi 9 juin 2016 leurs journées techniques.

(Inscriptions possibles jusqu'au 29/04/16. Plus d'informations sur : http://www.arsatese-loirebretagne.asso.fr/spip2/)

C'est pourquoi, à cette occasion, je vous convie à notre prochaine Assemblée Générale de 
l’ANSATESE qui aura lieu :

le 8 juin 2016 à 16h45

Domaine de MARAND
63450 SAINT-AMAND-TALLENDE

Ordre du jour et sujets soumis au vote :

✔ Rapport moral du président

✔ État des adhésions et du budget, montant de la cotisation

✔ Renouvellement du Conseil d’administration

✔ Point sur l'ensemble des thèmes portés par l'ANSATESE

Comptant sur votre participation, merci de bien vouloir retourner votre réponse aux coordonnées 
mentionnées en bas de cette lettre (secrétariat), accompagné le cas échéant de votre pouvoir en
cas d'absence.

Vous espérant nombreux, recevez mes sincères salutations.

Nevers, le 11 avril 2016

Aux adhérents de l’ANSATESE

Association
Nationale des personnels des 
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Technique à 
L’Epuration et au 
Suivi des 
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Siège social : 
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6, rue DUGAY-TROUIN 
75006 PARIS
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Siège social : 
A.D.F. 
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Association
Nationale des 
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L’Épuration et au 
Suivi des 
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Siège social : 
A.D.F. 
6, rue DUGAY-TROUIN 
75006 PARIS

Convocation

Nom, Prénom :

Présence : Oui Non

A retourner par mail : vchavance@cg89.fr

http://www.arsatese-loirebretagne.asso.fr/spip2/
mailto:vchavance@cg89.fr


Je soussigné(e) ................................................................................................................................. 

adhérent(e) à l’Association Nationale des Services d’Assistance Technique à l’Épuration et au 

Suivi  des Eaux, donne pouvoir 

à……………………………………………………………………………. pour l’adoption des 

projets de résolution mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 juin 2016, qui se tiendra 

à SAINT-AMAND-TALLENDE.

À  ..............................................., le ......................................

Signature 

Association
Nationale des 
Services 
d’Assistance 
Technique à 
L’Épuration et au 
Suivi des 
Eaux

Siège social : 
A.D.F. 
6, rue DUGAY-TROUIN 
75006 PARIS

Pouvoir


	Association
	Nationale des personnels des
	Services
	d’Animation
	Technique à
	L’Epuration et au
	Suivi des
	Eaux
	Siège social :
	A.D.F.
	6, rue DUGAY-TROUIN
	75006 PARIS
	Association
	Nationale des personnels des
	Services
	d’Animation
	Technique à
	L’Epuration et au
	Suivi des
	Eaux
	Siège social :
	A.D.F.
	6, rue DUGAY-TROUIN
	75006 PARIS
	Association
	Nationale des
	Services
	d’Assistance
	Technique à
	L’Épuration et au
	Suivi des
	Eaux
	Siège social :
	A.D.F.
	6, rue DUGAY-TROUIN
	75006 PARIS
	Association
	Nationale des
	Services
	d’Assistance
	Technique à
	L’Épuration et au
	Suivi des
	Eaux
	Siège social :
	A.D.F.
	6, rue DUGAY-TROUIN
	75006 PARIS

