
Protection Environnement Rance Frémur  
(P.E.R.F.) 

                                                    
Président : Serge Monrocq       
   44, Trébéfour    22490  PLESLIN – TRIGAVOU 
Tel 02 96 27 86 12   fax 02 96 27 83 14 port 06 27 58 52 54  
                         mél : ser.monr@free.fr   http://www.asso-perf.info/                       
le 07/12/2017 
 
Cher(e) adhérent(e), 
 
                          J'ai l'honneur de vous informer que notre assemblée générale 
annuelle aura lieu le mercredi 20 décembre à 20 H 30 à la maison des 
associations de Pleurtuit, ancienne gare. A l'ordre du jour, nous aborderons les 
différentes activités qui nous ont permis de découvrir dame Nature (randos,  
journées ornitho, algues, plantes médicinales, champignons,... ) ainsi que les 
dossiers traités dans l'année écoulée  (pollutions , bouchons et pollution 
 dus à l’usine marémotrice, assainissement, urbanisme, commissions  Sage 
Rance Frémur, CDNPS, Natura 2000,  coordination d’associations 
d’environnement , assoc. Frémur Baie de Beaussais, Parc Naturel Marin  et 
Régional,.…) puis cooptation de nouveaux administrateurs et réélection du 
tiers sortant. 

Comme chaque année, un thème sur la protection de la nature sera 
proposé;  nous visionnerons un documentaire sur la sécurité nucléaire. La 
soirée se clôturera par le pot de l’amitié. 
  Votre présence étant un signe d'encouragement, le conseil 
d'administration vous invite à participer à cette réunion  afin de soutenir son 
action. Il serait heureux d'y accueillir vos voisins et amis. Les candidatures 
pour ce conseil seront les bienvenues ; le travail ne manque pas. …./…      
 D'avance, nous vous remercions de bien vouloir régler votre cotisation 
2017, lors de cette assemblée, si ce n’est déjà fait; le montant est toujours de 
10 €.   
   
 
 

http://www.asso-perf.info/


  Dans l'espoir  de vous compter parmi nous, je vous prie, cher(e) 
adhérent(e), de croire en mes salutations sincères.  

                                Le président   
Serge MONROCQ                              

 
       
 
 
 
 
PS      - pour les retardataires,  il n’est pas trop tard pour régler sa 
cotisation 2016.  (10 euros par adhérent). Je rappelle que  les votants doivent 
être à jour de leur cotisation 2016. Les retardataires ayant une adresse mail, 
ont déjà reçu une relance. Merci pour ceux qui y ont répondu ou qui vont y 
répondre. 
 Pour les envois postaux : 
- si vous voyez un astérisque vert ci-dessus, vous avez oublié  de la régler       
(2 astérisques pour le couple) 
- ci-joint, pouvoir à nous réexpédier  ou à donner à votre représentant, en cas 
d'absence. 
COMPOSITION DU C.A. 
Président : Serge MONROCQ, ostéopathe, biologiste (44, Trébéfour 22490  
Pleslin)       tel 02 96 27 86 12     port 06 27 58 52 54  
1° Vice-président : Yvon TRAVADEL, gendarme en retraite  (le Bourgneuf 
35730 Pleurtuit)   tel 02 99 88 10 04   
Trésorière :  Nelly Le Moign , agent territorial (22490 Plouer/Rance) 
     adjointe: Huguette TRAVADEL, enseignante en retraite (35730 Pleurtuit) 
Secrétaire : Colette ROZE, cadre infirmière en retraite (35800 Dinard)                   
          Adjointe : Anne Marie CHIVERS, secrétaire –hôtesse (22490 Pleslin)                              
Administrateurs :   Marie CORBILLON, artiste (35800 Dinard) 
         Section juridique: Jean Pierre FOYARD, cadre de la police nationale en 
retraite (35800 St Lunaire) 
                                                                          
     
 
 
 
 
 



 
PROTECTION  ENVIRONNEMENT  RANCE  FREMUR  
 

BULLETIN             de         
       
            O   Nouvelle ADHÉSION               O  ADHESION renouvelée    
 
                    O      CANDIDATURE au Conseil d’Administration 
                                                     (cocher  suivant le cas) 
 
Nom : ..................................Prénom : .......................Date Naiss....................... 
Adresse :.................................................................................................... 
              code postal......................ville....................................................... 
Prénom conjoint  (si adhésion)..................................... Date Naissance...................... 
tel :................................port...............................fax.................................... 
courriel……………………………………………………….(important pour les infos) 

règlement :  10 € (par adhésion)           O chèque       O espèces 
   à expédier au président (adresse ci-dessus) ou à apporter à l’assemblée 
générale 
 
Date : ...............................             Signature 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
     POUVOIR 
Je, soussigné,......................................................prénom.................................... 
prénom conjoint (si adhésion)....................……………….donne pouvoir 
à............................................. 
pour me représenter et voter en mon nom lors de l’Assemblée Générale de 
l’association PROTECTION ENVIRONNEMENT RANCE FREMUR  
                                  Fait à ......................................le......................................           
 Signature                                 Signature conjoint (si adhérent) 
 
 
 
               
(faire précéder la signature de la mention “ bon pour pouvoir”) 


