
AMAP’achamama                 AMAP Pleurtuit

Pleurtuit, le 20 mars 2016

Madame, Monsieur,

Vous êtes cordialement invité(e) à participer à l’Assemblée Générale qui se 
tiendra, après la distribution (18h15 – 19h00) à la Maison des Associations de Pleurtuit

le Mardi 5 Avril 2016 à 19h00

Ordre du Jour AG Extra-Ordinaire :

Mise à jour des Statuts de l'association

Ordre du Jour  AG Ordinaire :

1. Rapport Moral et d’Activité
2. Compte-rendu financier
3. Election du Conseil d’Administration
4. Echange avec les Producteurs
5. Questions diverses 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous souhaitez poser votre candidature comme
membre du Conseil d’Administration, veuillez nous la faire parvenir, à l'aide du bordereau de déclaration de
candidature joint ci-dessous, dès que possible, sous enveloppe à remettre lors de la distribution au plus tard
le  mardi  29 mars.  Actuellement,  le  Conseil  d’administration  se confond avec le  Bureau et  comporte  6
membres élus (Jean-Jacques Buchon, Isabelle Dronne Georges Gandais, Denis Langrand, Christine Tanguy,
Jean-Paul  Toudic)  et  nos  6  producteurs,  membres  de  droit.  …Nous  avons  besoin  de  bénévoles  pour
fonctionner (assurer les permanences lors des distributions ou la fête du Printemps, téléphoner aux oublieux,
rassembler les contrats et les adhésions …). Le CA se réunit 3 fois en moyenne dans l’année.

L’adhésion 2015 est  nécessaire pour voter.  Si vous ne pouvez pas assister à cette Assemblée Générale,
remettez votre pouvoir à un membre de l’association à jour de sa cotisation 2015. Chaque membre peut
disposer de 2 pouvoirs. Lors de l’AG, aura lieu la prise des adhésions 2016 (montant de la cotisation = 8
euros).

La réunion sera suivie d’un pot de l’amitié.

Etre membre d’une Amap … c’est être consom’Acteur :   par votre participation,

vous montrerez ainsi tout l’intérêt que vous portez à cette démarche.

En vous remerciant de votre confiance, veuillez recevoir Madame, Monsieur, nos salutations amicales

le Bureau de l’AMAP

PS : ci-dessous vous trouverez un pouvoir en cas d’absence et une déclaration de candidature au Conseil
d'administration. 
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POUVOIR

Je soussigné, ……………………………………………………………………………………….

Donne POUVOIR lors de l’assemblée générale du 5 avril 2016 pour voter en mon nom 

A M ………………………………………………………………………………………………….

Le                                                     Signature :
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Déclaration de Candidature au Conseil d’Administration 2016

Je souhaite m’impliquer davantage et présente ma candidature au Conseil d’administration :

M  ……………………………………………………………………………………….

Le                                                       Signature :


