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ACENAS infos - le bulletin d’infos des riverains de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACENAS
REUNION PUBLIQUE OUVERTE A TOUS
Ordre du jour :

Assemblée générale 2019
(cet avis vaut convocation)

- Bilan moral & financier

- Stratégie 2020

Mardi 3 décembre 2019 à 20h30 au foyer rural

- Election du bureau /conseil d’administration 2020

- Verre de l’amitié

61, avenue Leclerc
38540 Heyrieux

A nos amis Evelyne & Jean
Au nom de tous les adhérents de notre association,
nous présentons à leurs familles, nos condoléances attristées.
Notre assemblée générale 2019 leur est dédiée
Créatrice de l'ACENAS en 1997 et actuelle Présidente, Evelyne Lavezzari
s'est éteinte à l’âge de 55 ans. Elle était connue de tous pour ses longues
années de lutte pour la défense des riverains de l'aéroport.

D'une pugnacité sans faille, mettant son énergie au profit de ses valeurs
en lesquelles elle croyait, elle a mené de front, vie professionnelle,
familiale et associative avec une force de caractère et un courage
exceptionnels.
Ses qualités de négociatrice et son sens de l'humain ont suscité l'adhésion de
tous. Sans elle, l'ACENAS ne serait pas ce qu'elle est devenue et n'aurait
pas la place qui lui est reconnue tant au niveau régional qu'au sein des
fédérations nationales.
Nous lui devons beaucoup et garderons le souvenir
d'une femme hors du commun.

Adhésion 2020

Jean Sommier nous a
quittés au mois d’août.
Il était un des membres
fondateurs de l’ACENAS. Membre du
bureau et trésorier pendant de longues
années, il a répondu présent à toutes
les sollicitations : manifestations,
rencontres de toute nature,
participation aux diverses instances ...
Nous l’appréciions tous pour sa
gentillesse et sa bienveillance.

Adhésion en ligne : www.acenas.fr
Courrier : bulletin d’adhésion page 2

ACENAS OFFICIEL

POURQUOI SOUTENIR L’ACENAS ?
Vous ne voulez pas que la pollution et le bruit des avions dégradent votre santé, votre
cadre de vie et la valeur de votre patrimoine? Rejoignez-nous pour exiger le respect des
riverains. Comment ?
•

Adhérez en 2020, vos 5 € symbolisent votre soutien et encouragent nos bénévoles.

•

Exprimez-vous, venez nous rencontrer le 3 décembre 2019.

•

Devenez un membre actif : distribution bulletins, conseil d’administration, bureau.

Adhérez à l’Acenas pour 2020 Adhésion en ligne sur www.acenas.fr
Paiement sécurisé par carte bancaire
Plus rapide, plus pratique
& pas de timbre.

Ou adhésion par voie postale :

Réception du certificat d’adhésion par email de suite.
Tâches administratives réduites pour les bénévoles !
envoyez ce bulletin d’adhésion + le chèque à l’adresse suivante :
ACENAS - MAIRIE D’HEYRIEUX - 38540 HEYRIEUX

A Heyrieux, Jonage & Saint Laurent de Mure, une boîte postale ACENAS est à votre disposition en mairie

Tous les membres de la famille peuvent adhérer
Adhérent 1 :

1ère adhésion

Renouvellement

Oui pour aider à distribuer le bulletin d’infos dans mon quartier

Nom :……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………..Email :

Adhérent 2 :

1ère adhésion

Renouvellement

Oui pour aider à distribuer le bulletin d’infos dans mon quartier

Nom :……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………..Email :
Adhérent 3 :

1ère adhésion

Renouvellement

Oui pour aider à distribuer le bulletin d’infos dans mon quartier

Nom :……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………..Email :

Adhérent 4 :

1ère adhésion

Renouvellement

Oui pour aider à distribuer le bulletin d’infos dans mon quartier

Nom :……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………..Email :
Adresse complète (important) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………Date : ………………………………Signature :

ADHESION 2020
Adhésion standard 5 € ou Adhésion de soutien 10 €
5 € x ……. =

10 € x …… =

si vous le

désirez

10 €
20 €
50 €

Pour tout don versé avant le 31/12/2019, un justificatif vous sera fourni début
2020, qui vous permettra de déduire 66 % du montant du don de votre impôt
conformément à l’article 200-2 du CGI.

TOTAL GENERAL

DON 2019

+

Autre montant : ………...

=
Réglé par chèque
ci-joint
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