
AGENCE LOCALE de l’ENERGIE et du CLIMAT

Le 4 juin 2015.

Madame, Monsieur,

Vous êtes conviés à l’assemblée générale de l’ALE 08, qui aura lieu :

Le lundi 29 juin à 17 h 30,
Dans nos locaux d’Attigny : Pôle des Vieux Moulins - 23A rue André Dhôtel

- 17h30 : Accueil ; émargement ; remise des documents

- 18h00 : Assemblée Générale

Ordre du jour :

1. Rapport moral et présentation des activités, orientations 2015 ;

2. Rapport financier : présentation des comptes de l’exercice 2014 et du budget 2015 .
Le rapport d'activité et financier vous sera communiqué par courrier électronique, une version 
papier sera remise sur place, et envoyée ultérieurement aux absents.

3. Validation Charte FLAME (pj). L'ALE fait partie de la fédération des agences locales de maîtrise 
de l'énergie et du climat (www.federation-flame.org), qui rassemble 31 agences, 10 projets de 
création d'agence, 250 salariés. La Charte du réseau a été actualisée et détaillée. Il est 
demandé à l'assemblée générale son approbation.

4. Élections au conseil d’administration (voir la composition du conseil d'administration en pièce 
jointe) : la durée du mandat et de 3 ans. ; 2 mandats arrivent à leur terme (collèges A et E) et 
3 sièges sont vacants (collèges B, D et E). Ainsi nous aurons à pourvoir :
• 1 siège au sein du collège A (collectivités) ;
• 1 au collège B (institutions d'Etat) ;
• 1 au collège D (associations et experts) ;
• 2 au collège E (particuliers).

Les candidats au conseil d’administration sont invités à remplir l’appel à candidature ci-joint et à le 
retourner avant le 26 juin.

5. Questions diverses.

Si vous ne pouvez être présent, veuillez transmettre votre pouvoir (au verso, ou recopié sur 
papier libre, ou envoyé par internet, par fax), afin que nous ayons le quorum. 

En vous remerciant d'avance.

A la suite de l’assemblée, Benoît Caby présentera le développement des actions de 
formations engagées par l'ALE depuis quelques années. En effet l'ALE dispose d'expertises au sein 
de son équipe qu'il est opportun de proposer dans le cadre de formations thématiques.

« Les formations de l'ALE 08 ; bilan et perspectives »

Une petite collation permettra de clore cette réunion.

Comptant sur votre présence, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères 
salutations.

La Présidente,
Joëlle Barat

NB : si un appel à adhésion est joint à ce courrier, c'est que vous n'êtes pas à jour de votre cotisation 2015.
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Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………,

Représentant (si personne morale) ……………………………………………………………,

donne pouvoir à (Nom Prénom) ……………………………………………….………………, 

pour voter en mon nom lors de l’assemblée générale ordinaire de l'ALE 08 du 29 juin 2015.

Fait à ………………………………………, le ………………………,
Signature :


