Madame, Monsieur, Cher(e) ami(e),
Le Conseil d’Administration est heureux de vous inviter à

L’Assemblée Générale de l'AMAP « Les Choucas Gourmands »
qui se tiendra

Le vendredi 19 mars 2021 en visioconférence ou par téléphone
Accueil à partir de 20h Début de la réunion 20 H 30

Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.

Rapport Moral
Rapport d’Activité des années 2019 et 2020
Bilan financier des années 2019 et 2020
Échange avec les Producteurs :

Yann (Légumes Bio), Michel (fromages de chèvre Bio), Marc (fromages de brebis et Yaourts
Bio), Grégory (pains bio), Pascale MICLO (viande de veau et steaks hachés bio), Béatrice et
Pascal LEUVREY (fromages de vache bio).
5.
6.
7.
8.

Fixation du montant de la cotisation
Appel à candidature
Élection du Conseil d’Administration
Questions diverses.
COMMENT PARTICIPER Á LA VISIO CONFÉRENCE ?

LIEN pour participer à la réunion Zoom à recopier dans la barre d’adresse de votre navigateur

https://us02web.zoom.us/j/88217313443?pwd=VGkrSnlDeUlaSUU2V1lyNGxJTjdsUT0
ID de réunion : 882 1731 3443

Code secret : 479088

Une seule touche sur l’appareil mobile :
+33170950103,,88217313443#,,,,*479088# France
+33170950350,,88217313443#,,,,*479088# France

Vous pouvez faire un essai mardi 16 mars entre 18h et 19h en recopiant ce lien
https://us02web.zoom.us/j/85270408794?pwd=K1hMVTF6SWoxUFBaSFBnbjB2WWxiU
ID de réunion : 852 7040 8794

Code secret 119514

En cas de difficultés, vous pouvez joindre Paul Alexandre au 06 89 51 05 27 mardi 16 entre
18h et 19h et vendredi 19 à partir de 20h

Nous avons absolument besoin d’étoffer notre CA et toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues, quelles que soient les compétences de chacun.


Si vous souhaitez poser votre candidature comme membre du Conseil d’Administration



Si vous désirez ponctuellement, avec un membre du CA, participer à la distribution
des paniers de 17 à 19 h

Veuillez-nous faire parvenir votre candidature dès que possible :


par mail à l'adresse leschoucasgourmands@gmail.com ou par téléphone au 07 89 71 36 96



sous enveloppe à remettre à l’AMAP au plus tard le vendredi 12 mars 2021.

Actuellement, le Conseil d’Administration comporte 7 membres élus :
ARNOULD Isabelle, BERTRAND Stéphanie, BONTEMPS André, CLIMENT Monique, PERRIN
Frédérique, PIERREL Jean, POIROT Thibault, et nos 6 producteurs.
Le CA se réunit environ 9 fois dans l’année. (Actuellement virtuellement)
L’adhésion 2019 ou 2020 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 et qui est sûr d’assister à la visioconférence. Chaque
membre peut disposer d’un seul pouvoir. Essayez de donner votre pouvoir à une personne hors CA
car les administrateurs risquent d’être pris d’assaut.
Lors de l’AG, aura lieu la prise des adhésions 2021.
Être membre d’une AMAP… c’est être Consomm’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
La Présidente Monique CLIMENT

PS : docs joints ci-dessous : une déclaration de candidature - un pouvoir en cas d’absence
- une proposition de candidature à la distribution des paniers

POUVOIR

Je soussigné, ……………………………………………………………………………………….
Donne POUVOIR lors de l’Assemblée Générale du 19 mars 2021 pour voter en mon nom
A M ………………………………………………………………………………………………….
Le

Signature :

Déclaration de Candidature au Conseil d’Administration
Je souhaite m’impliquer davantage et présente ma candidature au Conseil d’Administration :

M ……………………………………………………………………………………….
Le

Signature :

Distribution des paniers
Désire ponctuellement participer à la distribution des paniers, le vendredi de 17 à 19 h (ou de 16h30 à
17h30 en cas de couvre-feu) accompagné (e) d’un membre du CA.

M ……………………………………………………………………………………….
Le

Signature :

