
	

	

CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PRINTEMPS 2017 

 

Chères et chers Sociétaires, 

Nous vous prions de bien vouloir participer à l’Assemblée générale de Printemps 2017 de la Société de 
la Flore Valdôtaine qui aura lieu dans la salle des conférences de la  

Bibliothèque régionale, au n. 2 de la rue Tour du Lépreux, Aoste. 

Aux termes de l’art. 6 de notre nouveaux statut, l’Assemblée sera valable en première lecture à 7 h 00 
le 1 Avril  prochain seulement si la moitié au moins des membres ayant renouvelé leur cotisation annuelle et 
ayant donc droit au vote, est présente, soit personnellement soit par procuration (art. 6 : « …les sociétaires 
peuvent se faire représenter en Assemblée par d’autres sociétaires par le biais d’une procuration écrite; 
toutefois, chaque membre ne peut se faire porteur que d’un maximum de trois procurations»).  Les 
procurations devront être présentées, pour vérification, au Conseil de Direction, avant l’ouverture de 
l’assemblée. 

En seconde lecture, elle est valable quel que soit le nombre des participants et délibère à la majorité 
des présents 

  le samedi  01 Avril  2017 à 15 h 30 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Rapport moral du Président ; 
2. Bilan 2016 et budget 2017; 
3. Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle et  Nouvelles de la S.F.V. ; 
4. Programme des excursions et des conférences 2017 
5. Problèmes d’actualité, motions, propositions. 

 
           À la fin de l’Assemblée,  le conseiller de la Société  Giovanni Maffei   tiendra une allocution sur        
« Un archivio informatizzato di dati bibliografici riguardanti la fauna della Valle d’Aosta »  

 

Nous invitons les sociétaires n’ayant pas encore renouvelé leur cotisation de 2017 à bien vouloir 
verser la somme de 25,00 Euro (membres ordinaires) ou 10 Euro (étudiants) ou 50 Euro au minimum 
(membres bienfaiteurs) soit au siège de la S.F.V. (3, rue de Tillier – Aoste) les mardi de 9h 00 à 12h00 et le 
samedi de 9h 00 à 11h 00, soit par versement postal c/c n. 11842119 au nom de la Société de la Flore 
Valdôtaine – 3, rue J.B. de Tillier – 11100 Aoste.  – soit  par  virement bancaire: Intestatario del C/C: Société 
de la Flore Valdôtaine Banca d'appoggio: Banca Prossima SpA -  Gruppo Intesa San Paolo   
Codice IBAN: IT28 Z033 5901 6001 0000 0010774  

 

                     Le Président 

(Ermanno Dal Molin) 

 


