
                

L’assemblée générale du Groupe Géologique de la Haute

                 

                       

à partir de14 heures, dans l’amphithéâtre de Canopé (ex CDDP), 8 rue Jean

 

Ordre du jour :  

14 heures à 15 heures : 

Règlement des cotisations pour les anciens et nouveaux adhérents qui ne l’auront pas déjà fait par courrier, 
remise de la carte et du bulletin annuel «
ture de la feuille de présence à l’Assemblée Générale, remise des procurations.

Il est souhaitable que la réinscription et le règlement de la cotisation

15 heures : 
Ouverture de l’Assemblée Générale par Michèle WERSINGER, présidente.
Présentation du rapport d’activité par Charles LALLEMAND, secrétaire,
Vote. 
Présentation du rapport financier par Gérard BEGON, trésorier,
Vote. 
Renouvellement du Conseil d’Administration au sein duquel sera élu le Bureau.

Vers 16h30 : 
Conférence de Pierre Thomas, professeur à l'ENS de Lyon

Thème de la conférence :  

« Histoire de la planète Terre, un système global
nique des plaques ». 

Vers 19 heures : 
Repas amical du GGHL au Restaurant Le Viaduc aux Baraques.

Bien cordialement, 

 

La présidente, Michèle Wersinger 

Tél : 04 71 08 46 03   
michele.wersinger@gmail.com 

Les  pages-réponses 2 et 3 sont à adresser par courrier postal 
 Charles LALLEMAND, GGHL,    Vacheresse     43160 Félines
 Tel : 04 71 00 94 47                         Courriel
 

Pour des raisons pratiques, il est demandé d’émettre 
l’adhésion et un autre pour la réservation des repas. Merci.

                Assemblée Générale 
 

L’assemblée générale du Groupe Géologique de la Haute

                       samedi 16 janvier 2016 
 

de14 heures, dans l’amphithéâtre de Canopé (ex CDDP), 8 rue Jean-Baptiste Fabre au Puy en Velay.

Règlement des cotisations pour les anciens et nouveaux adhérents qui ne l’auront pas déjà fait par courrier, 
e la carte et du bulletin annuel « Le ZIRCON » n° 45 aux adhérents à jour de  leur cotisation, sign

ture de la feuille de présence à l’Assemblée Générale, remise des procurations. 

réinscription et le règlement de la cotisation aient été effectués 

Ouverture de l’Assemblée Générale par Michèle WERSINGER, présidente. 
Présentation du rapport d’activité par Charles LALLEMAND, secrétaire, 

Présentation du rapport financier par Gérard BEGON, trésorier, 

Renouvellement du Conseil d’Administration au sein duquel sera élu le Bureau. 

Pierre Thomas, professeur à l'ENS de Lyon. 

Histoire de la planète Terre, un système global : les spécificités de la Terre qui rendent possible la tect

Repas amical du GGHL au Restaurant Le Viaduc aux Baraques. 

 
réponses 2 et 3 sont à adresser par courrier postal obligatoire,  avant le 4 janvier 2016 

Charles LALLEMAND, GGHL,    Vacheresse     43160 Félines 
: 04 71 00 94 47                         Courriel : charles.lallemand@ac-lyon.fr 

Pour des raisons pratiques, il est demandé d’émettre 2 chèques différents à l’ordre du GGHL 
l’adhésion et un autre pour la réservation des repas. Merci. 

L’assemblée générale du Groupe Géologique de la Haute-Loire aura lieu le       

Baptiste Fabre au Puy en Velay. 

Règlement des cotisations pour les anciens et nouveaux adhérents qui ne l’auront pas déjà fait par courrier, 
» n° 45 aux adhérents à jour de  leur cotisation, signa-

nt été effectués par courrier . 

qui rendent possible la tecto-

avant le 4 janvier 2016 à : 

à l’ordre du GGHL : un pour 
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Bulletin-réponse à adresser par courrier postal obligatoire, avant le 4 janvier 2016 à : 
 Charles LALLEMAND,  GGHL, Vacheresse,     43160 Félines 

 Bulletin d'adhésion 2016 
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

En cas de changement,  

 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe ………………………………………..      Téléphone portable …………………………………………  

Adresse couriel ………………………………………………………………………………………………………….. 

    Cocher vos choix 

Adhésion simple (1 personne) 30 €   

Adhésion couple, famille, association 40 €   

Adhésion scolaire (12 ans et plus), étudiant, chômeur 15 €   

(1) Frais d’envoi du Zircon par courrier  sinon  
indiquer le nom de l’adhérent qui retire votre Zircon 

4 €  
nom…………………………………… 

Montant total versé : € Chèque à l’ordre du GGHL pour l’adhésion 

(1) Obligatoire uniquement pour les adhérents à qui on devra envoyer le Zircon. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conseil d’administration (CA) : Déclaration de candidature(s) 
 

Comme chaque année, il est fait appel aux bonnes volontés pour prendre le relais de ceux qui ne sou-
haitent pas voir leur mandat renouvelé. 
Merci à tous les candidats, membres actuels ou nouveaux, de remplir le coupon ci-dessous : 
 
Je, soussigné(e),  Nom : …………………………………………………  Signature : 
Prénom : ………………………………………………………………… 
 
Je, soussigné(e),  Nom : …………………………………………………  Signature : 
Prénom : …………………………………………………………………   
 
souhaite(ent)  être candidat(s) au Conseil d’Administration du GGHL pour l’année 2016 

 

Procuration (individuelle) 

M, Mme, Melle : …………………………………………………………………………………………………............. 

donne procuration à ……………………………………………………………………………………………………… 

pour me représenter à l’Assemblée générale du samedi 16 janvier 2016. 

                                                                                       Signature : 

_______________________________________________________________________________________ 

Procuration (individuelle) 

M, Mme, Melle : …………………………………………………………………………………………………............. 

donne procuration à ...…………………………………………………………………………………………………… 

pour me représenter à l’Assemblée générale du samedi 16 janvier 2016. 

                                 Signature :    
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Bulletin-réponse à adresser par courrier postal obligatoire, le 4 janvier 2016 à : 
 Charles LALLEMAND,  GGHL, Vacheresse     43160 Félines 

 
Nom prénom :  ………………………………………………………………………………………….. 

 
Souhaits pour l’année 2016 

 

Merci de faire part de vos idées, critiques et propositions pour : 
- Les sorties et conférences mensuelles, 
- Votre apport de connaissances diverses en matière de pétrographie, paléontologie, miné-

ralogie, volcanologie, géophysique, chimie minérale, pétrologie, géomorphologie etc. 
- Les formations que vous souhaitez voir développer, 
- Les actions à entreprendre pour un GGHL toujours plus dynamique. 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

______________________________________________________________________________________ 

Réservation pour le repas 
Restaurant  Le Viaduc aux Baraques.     Rappeler votre nom :  ……………………………  

Menu à 22 € vin, café ou infusion compris ; apéritif : kir pour 1 € supplémentaire à payer sur place. 

Afin de communiquer au restaurateur le nombre de personnes et les menus choisis, la réservation pour le 
repas doit être faite impérativement avant le 4 janvier par chèque différent du chèque d’adhésion. 
Merci d’indiquer vos 3 choix par le nombre de personnes dans les cases ci-dessous : 

Entrées 
au choix 

Tartare de saumon sauvage  

 
Plats 
au 

choix 

Joue de porc confite aux cèpes  

Mousse de brochet aux morilles  Pavé de veau au jus de cèpes  

Salade aux gésiers de volaille et filet de 
canard fumé  

Suprême de volaille fermière 
demi-deuil 

 

   Gratin de pommes de terre et légumes verts 

 Fromage blanc ou sec  

Desserts au choix 
Panna cotta au citron vert et framboise  

Crème brûlée aux poires confites au miel  

Nombre de repas : ……x 22 €  = ………. €  (1 chèque différent du chèque d’adhésion à l'ordre du GGHL) 
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