APPGE
Association pour la Protection du
Patrimoine des Gorges de l’Escaumels
Comiac – Calviac - Lamativie

L’association dont les statuts ont été déposés le 21 août 2013 a
pour buts : (extraits des statuts)
1. Défendre l’environnement et de protéger les espaces naturels..
2. Défendre le cadre de vie, l’environnement, la propriété, la
tranquillité, la santé…
3. Sensibiliser l’opinion publique aux problèmes d’environnement…
4. défendre l’identité culturelle des paysages et du patrimoine…
5. Lutter, notamment par toutes actions en justice, contre les
projets et installations des parcs éoliens dans le département du
LOT et, plus particulièrement, dans le périmètre de la communauté
de communes de Sousceyrac et notamment les communes de
Comiac, Calviac et Lamativie,
6. Prévenir la dégradation des ressources naturelles…
7. Favoriser le développement de projets utiles à la vie de l’homme
et respectueux des sites naturels qu’ils soient ou non répertoriés.
L’APPGE fait partie de la FED (FEDERATION ENVIRONNEMENT
DURABLE) qui regroupe plus de 1050 associations luttant contre les
parcs industriels éoliens http://www.environnementdurable.net/
Les membres adhérents de l’association acceptent les buts de
l’association, dont les statuts peuvent être communiqués sur
simple demande.
Siège social : le siège social de l’association est fixé à La DURANTIE –
COMIAC 46190 SOUSCEYRAC EN QUERCY
Mèl : appge-comiac@laposte.net
Site : http://appge-comiac.e-monsite.com/
Présidente : Brigitte Briard
06.29.51.46.78
Trésorier :
Jan Svatos
Trésorier adjoint : Benoît Briard
Secrétaire : Gilles Forhan
06.43.80.15.87

Bulletin d’adhésion Année 2018
Civilité ................
Prénom...............................................................................................
Nom. . .................................................................................................
Adresse...............................................................................................
...........................................................................................................
Code Postal............................Ville......................................................
Téléphone fixe................................Portable......................................
Adresse internet................................................................................

Cotisation : année 2018
Membre : 5 €
Participation pour l’action judiciaire......................................
Date et signature

Envoyer ce bulletin accompagné de votre chèque à l’ordre « APPGE » à
M. Benoît Briard
Ou par virement
Résidence Jeanne d’Arc
ASS POUR LA PROTECTION DU PATR
Bat- B APP61 6E
BP.OCCITANE BIARS/CER
11 rue MATABIAU
FR76 1780 7008 3145 4194 1872 757
31000 TOULOUSE
Association pour la Protection du Patrimoine des Gorges de l’Escaumels : Comiac, Calviac, Lamativie

