
 

 1ère partie  
 

17h-17h15 :  Accueil des participants—Ouvert à tous ! 

 

17h30 :   AG statutaire 

   Ordre du jour : Validation rapports activité et financier, renouvellement CA. 

Le Vendredi 26 Aout 2022, ouverture des portes dès 17h00 

 

Salle Gilles Gahinet - 17, Rue Gilles Gahinet - 56870 Baden  
 

  
Venez nombreux, en vélo, en co-voiturage c’est mieux !  

2ème partie 

  

18h30 :   Débat-échanges : Thème : « L’ABC » par Cécile Chauvin, chargée du projet ABC du PNR : 
 

 Présentation de la démarche ABC et de l’outil d’inventaire participatif ! 
 Stratégie « Wanted » mise en place, c’est quoi ? 

________________________________________________________________________________  

LES AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 
 

Membre du conseil et du bureau des associations du PNR. Délégué général auprès du comité syndical. 
Association agréée pour la protection de l’environnement, arrêté préfectoral du 20 /03/2002 renouvelé  
le 20 janvier 2014 et en janvier 2019 dans le cadre des 19 communes riveraines du Golfe du Morbihan. 

Siège social  & adresse postale : 4, route de Kervernir – 56870 BADEN 06.67.11.19.51 

https://www.amisdugolfedumorbihan.org   admin.agm@amisdugolfedumorbihan.org   www.facebook.com/LES.AGM/ 

https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/atlas-de-la-biodiversite-communale/
https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/atlas-de-la-biodiversite-communale/
https://www.google.com/maps/place/Salle+Gilles+Gahinet/@47.6195611,-2.913501,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xec3cb8526c174fd1!8m2!3d47.6195611!4d-2.913501
https://www.amisdugolfedumorbihan.org
mailto:admin.agm@amisdugolfedumorbihan.org
https://www.facebook.com/LES.AGM/
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POUVOIR 

 

                                                        

À défaut de pouvoir être présent à l’AG des Amis du Golfe du Morbihan le 
vendredi 26 août 2022, salle Gilles Gahinet à 17h30, je donne pouvoir à : 
 
Nom :                                    

 
Prénom :                                
 
Afin de me représenter et émettre tous avis et tous votes sur les sujets à 
l’ordre du jour et généralement faire le nécessaire. 
 
Fait le :    
 
Indiquer vos nom et prénom après la mention « Bon pour pouvoir »  

                                                 
Bon pour donner pouvoir 
Mon nom :  
Mon prénom : 
 
 
 

Document à compléter, à enregistrer et à retourner par mail à : 

admin.agm@amisdugolfedumorbihan.org 

https://www.amisdugolfedumorbihan.org/
mailto:admin.agm@amisdugolfedumorbihan.org
https://www.facebook.com/LES.AGM/
https://www.facebook.com/LES.AGM/
mailto:admin.agm@amisdugolfedumorbihan.org

