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Je soussigné

Donne tous pouvoirs à

ORDRE DU JOUR

Pour la défense de l’environnement et contre les
risques liés à l’aéroport de Beauvais-Tillé
www.adera-association.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

POUVOIR

(attention, un membre ne peut détenir que 2 pouvoirs en plus de son vote. Merci de laisser en blanc si vous souhaitez donner pouvoir à un
membre du conseil d’administration ou à la présidente, nous répartirons les pouvoirs le jour de l’assemblée)

le

06 30 82 65 93

Pour me représenter à l’assemblée générale de l’ADERA convoquée pour le mardi 19 mai 2015.

Fait à

ADERA - BP 8 - 60112 Milly-sur-Thérain -

Signature sous la mention manuscrite « bon pour pouvoir »

ADERA

1.

Rapport d’activité et rapport moral

2.

Rapport financier

3.

Renouvellement d’administrateurs
Venez rejoindre l’équipe des
administrateurs

4.

Questions diverses

PRÉSENTATIONS ET DISCUSSIONS

Convocation à l’assemblée
générale
19 mai 2015 - 20 heures
Rue de la Salle des Fêtes 60000 Tillé
Première convocation et, à défaut de quorum, deuxième convocation

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’assemblée
générale de l’ADERA. Nous vous attendrons le 19 mai
2015 à 20 heures à la salle des fêtes de Tillé, rue de la
Salle des Fêtes, 60000 Tillé.

5.

Avenir de l’aéroport

6.

Atmo Picardie (qualité de l’air)

7.

Trajectoires

Après l’assemblée, nous vous présenterons les sujets
d’actualité et notamment la demande de l’ACNAT
(association de riverains de Laversines) de rééquilibrer la
répartition des départs et arrivées vers l’est (Laversines) et
l’ouest (Troissereux). Chaque sujet fera l’objet d’une discussion avec vous.

8.

Répartition des départs et arrivées
vers Laversines et Troissereux

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez devenir
administrateur.

ADERA

Nous espérons que vous viendrez nombreux !

BP 8 - 60112 Milly-sur-Thérain

Le conseil d’administration

06 30 82 65 93

Date

Téléphone

E-mail

Commune

Prénom
Prénom
Prénom
Prénom
Prénom

COTISATION ADERA 2015

TOTAL

Signature

Cotisation
10 €
1€
1€
1€
1€

Code postal

Il est évident que ce développement se fera au dépends des riverains, mais ont-ils un mot à
dire?

Adresse

Beauvais-Tillé aura certainement une part de ce développement, le directeur de l’aéroport et son
président ont expliqué à la presse qu’il fallait rapidement accroître l’activité de l’aéroport.

Membres de la famille adhérents :
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

Les ambitions de Ryanair sont immenses. Dernièrement vous avez pu entendre au journal télévisé qu’elle souhaite emmener ses clients jusqu’à New-York ! Elle a passé un fabuleux contrat
avec Boeing pour l’achat de 100 avions dans un premier temps puis a pris une option pour 100
avions supplémentaires.

——————————————————————————————————————————————————————————

RYANAIR projections globales sur 10 ans

