
 

A D E R A 
Pour la défense de l’environnement et 

contre les risques liés à l’aéroport de Beauvais-Tillé 

 

www.adera-association.com // contact.adera@gmail.com 

 BP 8 – 60112 Milly-sur-Thérain //  06 30 82 65 93 

Membre de      

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ADERA 

MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 - 19h00 

SALLE POLYVALENTE DE TROISSEREUX (derrière la Mairie) 

Chers Voisins, Riverains de l’aéroport de Beauvais-Tillé, 

Il est temps que nous nous réunissions comme chaque année en assemblée générale et je vous invite 
donc à venir le mercredi 14 décembre à 19 heures à la salle polyvalente de Troissereux. 

L’ordre du jour sera le suivant :  

1. Présentation du rapport moral et du rapport d’activité de la présidente et quitus  

2. Présentation du rapport financier du trésorier et approbation des comptes  

3. Nomination des administrateurs. N’hésitez pas à nous contacter pour signaler votre intérêt 
avant l’assemblée ou bien présentez-vous lors de l’assemblée générale.  

4. Présentation de la situation actuelle de l’aéroport et son futur (par Dominique Lazarski) 

5. Débat avec l’ensemble des personnes présentes : quelles sont vos questions, vos observations 
concernant l’aéroport, les aides à l’insonorisation, les trajectoires, les dangers notamment en 
raison des vortex (toits endommagés à Plouy-Saint-Lucien), l’association, son fonctionnement, 
etc. 

6. Pot de l’amitié  

Conformément aux statuts, pour le cas où le quorum ne serait pas atteint à 19h00, une assemblée 
générale se tiendra à 19h30. Cette deuxième assemblée pourra délibérer et prendre toutes les 
décisions selon l’ordre du jour ci-dessus sans condition de quorum.  

NOUS ESPERONS QUE VOUS VIENDREZ NOMBREUX A L’ASSEMBLEE GENERALE, SI 
VOUS NE POUVIEZ PAS VENIR, NOUS VOUS REMERCIONS DE NOUS ADRESSER UN 
POUVOIR EN UTILISANT LE MODELE FIGURANT AU VERSO. 

La Présidente, 

 

Dominique Lazarski 

http://www.adera-association.com/
mailto:contact.adera@gmail.com
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Vous trouverez ci-joint un bulletin d’information que nous avons préparé en vue de l’assemblée et, pour les 
membres à jour de leur cotisation, une copie du Dossier Noir sur la pollution aérienne auquel nous avons 
contribué dans le cadre de la Convergence Associative d’Ile de France. Pour les personnes non encore 
adhérentes, une copie est disponible sur notre site internet (adera-association.com) et nous mettrons des 
exemplaires à votre disposition lors de l’assemblée générale. 

 

 

POUVOIR 

 
Je soussigné : ………………………………………………….. demeurant à …………………………….………………………………………… 

Membre de l’ADERA, donne pouvoir à …………………………………………………………………………………………………………… 

(chaque membre ne peut détenir que deux pouvoirs, si vous laissez le nom en blanc le conseil d’administration 
donnera votre pouvoir à un membre présent),  

Aux fins de me représenter à l’assemblée générale convoquée pour le 14 Décembre 2016 à 19h00, ou, à défaut 
de quorum, à 19h30, sur l’ordre du jour figurant ci-dessus. Mon mandataire pourra en mon nom, prendre part 
à l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, et participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour. 

Fait à ….………….……………….., le ……………………………………….. Signature 

 

 

 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 

 
     Désignation des membres de la famille et montant de la cotisation : Cotisation 

     Nom  Prénom  e-mail  10 € 
     Nom  Prénom  e-mail  1 € 
     Nom  Prénom  e-mail  1 € 

     Nom  Prénom  e-mail  1 € 
     Nom  Prénom  e-mail  1 € 

 Téléphone  TOTAL € 

     Adresse  
     Code postal  Commune  

Désirent devenir membres de l'ADERA et joignent un chèque du montant de la cotisation annuelle pour 2016. 

Date                                          Signature du représentant : 

 

 


