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      Invitation à la journée Météo Centre 2013 

 
 
 
  Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, j’ai l’honneur de vous convier à la journée Météo Centre qui se déroulera le samedi 19 octobre 
2013. 
 
Lieu et heure de rendez-vous :  
 

Parking de la Médiathèque Jean Duplaix 
9 Place de Verdun – 36500 Buzançais 

(un fléchage « nuages » sera mis en place dès la limite de la commune) 
 
 
A cette occasion vous pourrez rencontrer l’équipe de l’association, assister à l’Assemblée Générale et aux trois 
conférences. 
 
Nous vous attendons avec le café dès 9h30. 
 
 

Le repas du midi ne sera pas fourni à l’exception du dessert (offert par l’association) 
 
 
Pour vous inscrire merci de nous retourner la fiche d’inscription ci-jointe par courriel ou par voie postale. 
 
Afin de valider votre participation (45 places disponibles) vous pouvez joindre votre paiement ou nous contacter 
pour payer en ligne. 
 
Si vous ne pouvez pas participer à cette journée, merci de nous retourner le « bon pour pouvoir » joint à ce courrier. 
 
 
Dans l’attente de vous revoir ou de faire votre connaissance, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes plus 
sincères salutations. 
 
 
 

RENARD Olivier,  
Président-Webmaster de l’association Météo Centre 

 
 
 
 
 
 
 



 

Programme  

A partir de 9h30  

Rendez-vous (Café offert)  

10h00 – 12h00 

Assemblée Générale Ordinaire 

12h00 – 13h45 

Photographie de groupe et Repas (dessert et café offerts) 

14h00 – 15h00 

Conférence : L’année 2013 dans nos régions 

15h15 – 16h15 

Conférence : Reconnaître et classer les nuages 

16h30 – 17h15 

Conférence : Relations entre conditions climatiques et milieux naturels 

17h15 – 17h30 

Remerciements 

  

de 9h30 à 18h00 (en accès libre) 
 

Vente d’objets au profit de l’association Météo Centre 
 

Exposition de photographies 
 

Boîte à dons  

 
Assemblée Générale 2013 

 

Présentation membres 
 

Rapport moral depuis octobre 2012 
 

Bilan financier de l’exercice 2012 et de l’année en cours 
 

Bilan prévisionnel de l’année 2014 
 

Quitus du Trésorier 
 

Présentation du GCC 
 

Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

Election du Président et du Bureau 
 

Cotisations 2014 
 

Présentation des projets et des nouveautés à venir 
 

Echanges avec les adhérents 



 

 

 

Inscription à la journée du 19 Octobre 2013

 
 

Inscription pour la journée complète 
 

Nbre d’adhérent :  …… x 5€  = …………..€               Nbre de non adhérent : …… x 8€  = ……………€ 
 
 

Inscription pour la ½ journée  
(Rendez-vous à 13h45)  

 

Nbre d’adhérent :  …… x 3€  = …………..€                Nbre de non adhérent : …… x 5€  = ……………€ 
 

     
                        Montant total = …………..€ 

 

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation après le 14 Octobre 2013. 
 
Chaque participant sera présent à la rencontre sous sa propre responsabilité. Les mineurs non accompagnés devront 

obligatoirement joindre une décharge d’au moins un responsable légal afin que leur inscription soit validée. 

Pour vous inscrire en ligne : www.meteo-centre.fr/ag2013.php 
 
 

Signature, le  …. /…. /2013 

 
 

 

A renvoyer 

avant le  

9 octobre 2013 

BON POUR ACCORD 


