
A l’attention des membres de la 
Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins

le 23 septembre 2021.

Objet     :   Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Chambre Syndicale des Algues 
et Végétaux Marins du lundi 25 octobre à 14h00
Madame, Monsieur,

La prochaine assemblée générale de la Chambre se tiendra le     lundi 25 octobre à 14h00 au centre   
d’affaires du port à Brest. 

 
L’ordre du jour de la réunion est le suivant : 

1.  Approbation de l’ordre du jour et du CR de l’AG du 
19/05/2021.

2. Election trésorier. Les candidats peuvent être membre 
ou pas. Un contrat de prestation peut être envisagé. Can-
didatures et devis souhaités pour le 10/10

3. Présentation des projets des VP (Tosser, projets à venir)
4. Point sur la réglementation bio / Financement analyses 

et guide de lecture
5. Continuité Qualit'alg / Communication autour de la re-

mise de l étude à construire pour promouvoir nos entre-
prises et produits. Il vous sera proposé de s’y investir. 

6. Questions diverses. Information de la création de la so-
ciété Place des Algues. 

Candidature – élection du trésorier 
Les personnes souhaitant se présenter au poste de trésorier sont appelées à se faire connaître auprès
du secrétariat avant le 10 octobre
Rappel : Selon les statuts de la CSAVM, seul un adhérent à jour de sa cotisation annuelle peut voter 
à l’assemblée générale. 

Dans l’hypothèse où vous ne m’auriez pas encore indiqué votre intention d’y participer, merci de
remplir  et  de  me  renvoyer  votre  réponse  selon  le  bulletin  ci-dessous  par  e-mail  à
secretariat.algues@gmail.com.
Cordialement.

BULLETIN RÉPONSE :
M.-Mme . de la société.

     participera à l’AG de la CSAVM du 25/10/2021

     ne pourra pas prendre part à l’AG de la CSAVM du 25/10/2021.

     donne mandat à M.-Mme.  pour me représenter (le cas 

échéant, merci de signer pour en attester)

Contacts
Président JB Wallaert– 6 rue de Porstrein- Port de Commerce 29200 Brest 

Secrétariat: Françoise Duchemin – tel.06 73 51 52 04  –  secretariat.algues@gmail.com
www.chambre-syndicale-algues.org  

http://www.chambre-syndicale-algues.org/
mailto:natantia@laposte.net
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