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Convocation à l'assemblée générale 2023

Chèr.e adhérent.e,

L’Assemblée Générale de notre association se tiendra :

jeudi 26 janvier 2023 à 19h45
salle de la Maison des 3 Provinces, Parc des 3 Provinces

avenue Jacques et Bernadette Chirac à Brive (maison entre le cinéma CGR et le Leclerc)

Ordre du jour :

1. rapport d’activité et rapport financier,
2. approbation des rapports, cotisation 2024,
3. parole aux paysans,
4. renouvellement des membres du bureau,
5. questions/réponses,
6. projets 2023 et validation du budget prévisionnel.

Cette assemblée générale sera suivie d’un moment convivial autour de boissons 
offertes par APB et de ‘grignotages’ amenés par les amapien.ne.s

Quelques rappels importants : 
- peuvent participer à l’AG tous les membres ayant cotisé en 2022 ou étant à jour de leur cotisation 
2023 ;
- veuillez prévoir un chèque pour régler votre adhésion 2023 (pour rappel : 12€ minimum) ;
- veuillez signer la feuille d'émargement à votre arrivée sur place (une seule signature en cas 
d’adhésion collective - Tous les membres inscrits sur le bulletin d’adhésion peuvent participer à l’AG et
aux débats, mais un seul peut voter) ;
- ne peuvent être élus au bureau que les membres à jour de leur cotisation 2023.

- Si vous êtes absent, donnez votre pouvoir à un.e autre amapien.ne. Un.e adhérent.e peut 
détenir au plus 2 pouvoirs (rédigés sur papier libre ou imprimé, modèle ci-dessous), il.elle signe la 
feuille d’émargement pour les personnes absentes.

L’Assemblée Générale est un moment clé dans la vie de notre association, 
votre présence est attendue.

Nous vous prions de croire, chèr.e adhérent.e, à l’assurance de nos salutations AMAPiennes.

Le bureau 
Association AMAPiens au Pays de Brive



Maison des Associations 

Place Jean Marie Dauzier 

19100 BRIVE

POUVOIR

Je soussignée, ……………………………………….…………….. , donne pouvoir à

M. / Mme ………………………………………………..…….… pour voter en mes lieu et 
place, lors de l’Assemblée Générale de AMAP le 26 janvier 2023.

Fait à ……………………………………………………

Le …………………………………………………………


