A l’attention des membres de Rivages de France
Le 20 septembre 2018

Chère adhérente, cher adhérent,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à notre temps fort institutionnel annuel :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RIVAGES DE FRANCE
Mercredi 10 octobre 2018 de 14h à 16h au HAVRE
à l’Hôtel de Ville du Havre
1517 Place de l’Hôtel de ville - 76084 Le Havre
Cette Assemblée générale se déroulera en prélude des Journées nationales d’études de l’ANEL qui auront
également lieu au Havre les 10, 11 et 12 octobre. L’assemblée générale de l’ANEL suivra l’AG de Rivages
de France à partir de 16h.
L’ordre du jour et le déroulé prévisionnel sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du compte rendu de l’AG du 8 novembre 2017 à Deauville,
Approbation du rapport moral, d’activité et comptes financiers 2017,
Approbation du budget prévisionnel 2018,
Présentation des nouveaux adhérents,
Compte-rendu de la Conférence des aires protégées - Agence française de la biodiversité - du 19/09.
Présentation des principales contributions aux actions du plan biodiversité,
Actions 2018 : rencontres, productions et communication sur les thématiques suivantes : financement de la
gestion, changement climatique, nettoyage raisonné des plages...
Programme d’actions 2019,
Questions diverses.

Je vous informe qu’à l’occasion des journées de l’ANEL, Rivages de France animera un atelier le 11 octobre
de 15h30 à 18h30 sur la thématique « Quelles gestion innovante des espaces naturels littoraux pour
répondre aux enjeux actuels ? », en partenariat avec le Conservatoire du littoral.
Voici un aperçu synthétique des Journées de l’ANEL pour visualiser les temps de Rivages de France au Havre :

Mercredi 10 octobre :
- 14h-16h : AG de Rivages de France
- 16h30 - 18h30 : AG de l’ANEL
Jeudi 11 octobre :
- 8h45-12h45 : séance plénière
- 15h30-18h30 : ateliers (dont l’atelier 1 organisé par Rivages de France et le Conservatoire du littoral)
Vendredi 12 octobre :
- 9h-12h45 : séance plénière
- Après-midi : visites
Le programme complet et les modalités d’inscription aux journées de l’ANEL sont présentés sur le site internet de l’ANEL
(http://anel.asso.fr/2018/02/21/journees-nationales-detudes-2018/)

Afin d’organiser cet évènement dans de bonnes conditions, je vous remercie de me faire parvenir avant
le 28 septembre le coupon réponse et le pouvoir joints à ce courrier.
J’espère pouvoir compter sur votre présence et je vous prie d’agréer, chère adhérente, cher adhérent,
l’assurance de mes meilleurs sentiments.

Didier REAULT
Président de Rivages de France
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