Assemblée Générale
jeudi 27 juin 2019 à 10h

PÔLE CULTUREL L’ARIA
à Cornebarrieu (31)

Photographies : ©Pierre-Yves Brunaud / Atelier Philippe Madec

PROGRAMME

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

ASSEMBLEE GENERALE

Réservation obligatoire.
Participation de 25€ /personne.

10h _ accueil des participants

13h _ Déjeuner sur le parvis du pôle culturel.

10h30 _ Rapport moral
Jean-Philippe BAZOT, président.
10h45 _ Rapport financier
Maxime CAMILLERI, comptable.
11h _ Rapport d’activité
Sabrina PEDRONO, déléguée générale.
11h30 _ Assemblée générale extraordinaire
INTERVENTIONS

RENDEZ-VOUS dès 10h au Pôle Culturel l’ARIA
1, rue du 11 novembre 1918
31700 Cornebarrieu

Organisé avec le soutien de :

11h45 _ Déclarations environnementales pour les
produits Douglas : quel impact sur la prescription ?
12h10 _ Dynamiser la plantation de Douglas en France.
12h35 _ Installation d’une plaque informative sur le
pôle de l’ARIA et plantation de Douglas dans le parc
du bâtiment en présence d’Alain Toppan, Maire de
Cornebarrieu.

VISITE COMMENTÉE DE L’ARIA
14h30 _ Cornebarrieu, ville de 6 500 habitants
située au nord-ouest de Toulouse, connait une forte
croissance de population grâce au siège d’Airbus situé
à quelques kilomètres. Le pôle se situe entre son cœur
historique et son extension sur des terres inondables.
Réalisé par l’Atelier Philippe Madec, il comprend une
médiathèque, une salle des fêtes et un auditorium.
Les matériaux retenus sont naturels, locaux, porteurs
d’identité. Structure, parements et sols sont en Douglas
en référence à la ferme ancienne : platelage en toiture,
bardage agricole vertical de la salle, bardage horizontal
plissé de la médiathèque, poutres en lamellé-collé.

COUPON-REPONSE 							

RSVP avant le 21 juin 2019

Société :

France Douglas
SAFRAN - 2, avenue G. Guingouin
CS 80912 Panazol
87017 Limoges Cedex 1

A renvoyer par courrier ou par courriel à : contact@france-douglas.com

Nom/prénom :
Adresse/CP/ville :
N° tel :
Email :
q Participera à l’AG

q Participera au cocktail déjeunatoire (joindre chèque de participation de 25 € par personne)
q Ne participera pas à l’AG
Merci dans ce cas de bien vouloir renseigner les éléments ci-après :
Je, soussigné................................................................................, adhérent de France Douglas, donne pouvoir à
................................................................................. pour me représenter valablement pendant les travaux et les
votes de l’Assemblée Générale du 27 juin 2019.
Fait à .............................................., le .................................................. / Signature :

