Convocation à l'assemblée générale de

Agroécologie & Solidarité
avec les Peuples du Sahel (ASPS)
Le Cros, le 06 Juin 2019
Chers adhérents, chers amis,
Par le soutien que vous apportez chaque année à notre association, vous lui permettez d'agir aux
côtés des populations sahéliennes confrontées à une situation des plus précaires, et nous vous en
remercions de tout cœur.
Afin de définir ensemble l'évolution de cette association et de former un nouveau Conseil
d'administration (pour lequel vos candidatures au poste d’administrateur sont d’ailleurs les
bienvenues), mais aussi partager un moment convivial avec l’équipe d'ASPS, nous avons le grand
plaisir de vous convier à l’Assemblée générale annuelle de notre association.

Lundi 24 Juin 2019 à 18 heures
au siège d'ASPS, Le Cros, 07140 St Genest de Beauzon
L'AG sera suivi d'un buffet offert
(Afin de pouvoir organiser au mieux cette journée nous vous remercions de bien vouloir nous
retourner le document joint à cette convocation.)
L’ordre du jour est le suivant :
1. Rapport moral
2. Rapport d'activités de l'année 2018
3. Présentation des comptes 2018
4. Bilan Budget prévisionnel 2019
5. Renouvellement et Composition du CA
6. Quitus au CA et pouvoir pour effectuer les formalités légales
Ces résolutions seront soumises au vote de l’Assemblée. Nous vous rappelons à ce sujet que seuls
les adhérents à jour de leur cotisation sont habilités à voter. Si ce n'est pas le cas, c’est l’occasion
de confirmer votre soutien à l’association en complétant le bulletin d’adhésion ci joint.
Afin que l’Assemblée délibère valablement, nous souhaitons vivement une large participation. Si
toutefois vous ne pouviez être présent, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un
adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint dûment rempli et signé.
Dans cette attente, je vous prie de croire en l’assurance de mes sentiments les plus cordiaux.
Le Président, Pierre Mante

Agroécologie et Solidarité avec les Peuples du Sahel
Le Cros– 07 140 ST GENEST DE BEAUZON
Tél.:06 89 90 12 72
Email : contact@agroecologie-solidarite.org

POUVOIR
(à nous retourner avant le 20 Juin 2019)
Je soussigné(e) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ,
Demeurant à ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ,
membre de l'association AGROECOLOGIE ET SOLIDARITE AVEC LES PEUPLES DU
SAHEL, donne par le présent tous pouvoirs à
Monsieur ou Madame .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
A l'effet de me représenter à l'assemblée générale ordinaire du 24 Juin 2019 à St Genest de
Beauzon pour:
- signer la feuille de présence, participer aux discussions,
- voter et prendre toutes décisions concernant l'ordre du jour et faire le
nécessaire.
Fait le ………………………………………………………….2019, à ………………………………………………………………………………….
Signature précédée de la mention "bon
pour pouvoir" :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUFFET
(à nous retourner avant le 20 Juin 2019)
Je soussigné(e) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ,
demeurant à ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ,
Participera au buffet qui suivra l'AG
Ne participera pas au buffet qui suivra l'AG
GPS : 44.456824,4.191305
Fait le ……………………………………………………….....…. 2019, à ………………………………………………………………………………………….
Signature

ASPS (Agroécologie et Solidarité avec les Peuples du Sahel)
Le Cros– 07 140 ST GENEST DE BEAUZON
Tél. :07 82 68 10 70 Email : contact@agroecologie-solidarite.org

