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            A  LE CELLIER, le  29 juillet 2020.

Madame, Monsieur,

Vous faites partie d’une catégorie de la pêche de loisir qui est en train de disparaître.

Nos effectifs se réduisent inexorablement : pour exemple nous étions près de 1000 en 1980 est nous

restons environ 300 à ce jour.

Nous  devons  nous  mobiliser,  nous  sentir  concernés,  afin  de  permettre  la  transmission  de

techniques ancestrales qui appartiennent au patrimoine culturel de la région.

Vous êtes la vitrine de pratique de la pêche aux engins et vous ne pouvez laisser disparaître

vos techniques et vos savoir-faire.

MOBILISEZ-VOUS POUR FAIRE PERDURER VOS PRATIQUES !

Notre association a besoin de représentants afin de ne pas passer sous tutelle de la fédération

départementale.

Au cours de l’ A.G. du 13 décembre 2020 se tiendra une assemblée générale extraordinaire durant

laquelle aura lieu l'élection de vos nouveaux représentants.

FAITES ACTE DE CANDIDATURE A LA FONCTION D’ADMINISTRATEUR     

 Je me tiens à votre disposition pour vous renseigner sur cet acte de volontariat qui est

un acte citoyen indispensable à la conservation de nos pratiques de pêche.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renouvellement du conseil d'administration de l'A.D.A.P.A.E.F. 44

C A N D I D A T U R E     
(les conditions sont : être volontaire et être membre de l'association depuis les deux dernières années )

Je soussigné …..................................................................déclare me porter candidat aux élections

du renouvellement du conseil d'administration de l'association lors de l'assemblée extraordinaire

du dimanche 13 décembre 2020.

Date et signature

A retourner par courrier ou courriel au siège social pour le 15 novembre 2020.

L’ADAPAEF de Loire-Atlantique est membre de la Fédération Nationale des ADAPAEF reconnue d’utilité publique
 (Décret du 5 janvier 2004 – J.O. n°8 du 10 janvier 2004 page 834)

Siège social : 
1 le moulin de Quiheix

44390 NORT-SUR-ERDRE
Chez M. René BERARD - Vice-président

 02.40.77.60.91 - 06.30.36.97.92
 adapaef44@wanadoo.fr
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