AMAP à cheval
2 rue des Vignes
91680 BRUYERES-LE-CHATEL

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire

Cher(e) amapien(ne)
Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre
association se tiendra le jeudi 29 septembre 2016 à Bruyères-le-Châtel à 20h00 au 1er étage de
l’espace BLC.
L'ordre du jour est le suivant :






Rapport moral
Rapport financier
Approbation du budget
Renouvellement des mandats
Questions diverses

Nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée Générale,
vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un pouvoir.
Nous vous prions d’agréer, Cher(e) amapien(ne), l’assurance de nos meilleures salutations.
A Bruyères, le 6 septembre 2016
Le Collectif d’Animation

Rappel des dispositions
Veuillez trouver ci-dessous les dispositions prévues dans les statuts et le règlement intérieur en
rapport avec l’Assemblée Générale Ordinaire.

Statuts
Article XIII – Assemblée Générale Ordinaire
L’assemblée générale comprend tous les membres à jour de leur cotisation à la date d’exigibilité.
[...]
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises par consensus et à défaut à la majorité simple
des membres présents.
La procuration est possible, chaque adhérent ne peut détenir au maximum que deux mandats.
Un procès-verbal de la réunion est établi.

Règlement intérieur
Collectif d’animation
L’association se dote d’un Collectif d’Animation de 5 membres au minimum qui pourra être complété
pour renforcer l'équipe selon les règles ci-dessous :
o
o
o

de 20 à 29 adhérents + 1 membre
de 30 à 39 adhérents + 2 membres
de 40 à 49 adhérents + 3 membres, et ainsi de suite.

------------------------------------------------ POUVOIR -----------------------------------------------Je soussigné(e) ____________________________________________________________________,
demeurant à ______________________________________________________________________,
membre de l’association AMAP à cheval, dont le siège social est 2 rue des vignes à Bruyères-le-Châtel
(91680)
Donne, par la présente, pouvoir à M. ________________________________________ [Précisez les
nom et prénom de votre représentant], demeurant à __________________________________,
_________________________________________________________________________
représenter

à

l’Assemblée

Générale

Ordinaire

qui

se

tiendra

le

29

septembre

pour
2016

me
à

Bruyères-le-Châtel à 20h00, à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à
l’ordre du jour.

Fait à ____________________________
Le ______________________________

