AGRIBIO 13 – Groupement des agriculteurs bio
des Bouches-du-Rhône
Maison des agriculteurs - 22 Avenue Henri Pontier

13626 AIX EN PROVENCE Cedex 1
Tel : 04.42.23.86.59
E-mail : agribio13@bio-provence.org

Aix en Provence, le 18 juin 2018

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale d’Agribio 13
Madame, Monsieur, cher(e) collègue adhérent(e) d’Agribio 13,
J’ai l’honneur de vous convier à l’Assemblée Générale annuelle de notre Groupement d’agriculteurs
biologiques, qui se tiendra :

Le lundi 2 juillet 2018 à 19h00 à :
SCEA La Clé des Champs
451, Chemin des Vences - 13 122 VENTABREN
(ordre du jour et plan d’accès ci-après)
Si vous ne pouvez pas être présent, pensez à déléguer votre pouvoir de vote à un autre membre actif de
l’association. Dans tous les cas, merci de remplir et nous retourner le coupon-réponse ci-joint complété avant
le 26 juin 2018.
L’Assemblée Générale sera précédée d’un Conseil d’Administration qui se tiendra à 18h avec les membres
du CA d’Agribio13 et ceux d’Agribio84 afin notamment de discuter et (re)définir clairement les attentes et
objectifs sur le ou les postes mutualisés de conseillères maraîchage. Le CA sera succinct pour laisser place à
l’AG à 19h.
Enfin, si ce n’est pas déjà fait, pensez à renouveler votre adhésion à l’aide du bulletin 2018 ci-joint ou
directement en ligne sur la page Agribio 13 du site Internet : www.bio-provence.org/Agribio-13, bouton
«Adhérer» (à droite de l’écran).
En espérant vous compter parmi nous pour cette nouvelle assemblée, recevez, cher(e) collègue, mes
salutations les plus cordiales.

Le Président

Jean-Jacques REBUFFAT

Assemblée Générale d'AGRIBIO 13
Lundi 2 juillet 2018 à 19h00
SCEA La Clé des Champs – VENTABREN

Ordre du jour * :
1. Validation de l’ordre du jour et du PV de l’Assemblée Générale précédente
2. Présentation des documents annuels :
• Rapport moral,
• Rapport d’activité 2017,
• Rapport financier 2017,
• Orientations et programme d’action 2018,
• Budget prévisionnel 2018.
3. Renouvellement du Conseil d’Administration
2 membres sont démissionnaires, n’hésitez pas à vous manifester si vous voulez intégrer
le CA d’Agribio13
4. Questions diverses

* En tant qu’adhérent membre actif, n’hésitez pas à nous faire part de vos propositions
d’ajouts/modifications à cet ordre du jour. Nous pouvons vous envoyer sur simple demande
tous les documents relatifs à cet ordre du jour.

20h30 : Apéro convivial
Si vous souhaitez nous faire découvrir vos spécialités, amenez-les !

Agribio13 - Maison des agriculteurs – 22 Avenue Henri Pontier –13626 Aix en Provence Cedex 1
Tel : 04.42.23.86.59 / Fax : 04.42.23.81.07 / mail : agribio13@bio-provence.org

Plan d’accès :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-REPONSE
ASSEMBLEE GENERALE d’AGRIBIO 13
Lundi 2 juillet 2018 - VENTABREN
Je soussigné(e) .................................................................................................................................................
Participerais à l'Assemblée Générale d’AGRIBIO 13
Ne pourrais pas participer → délègue mon pouvoir de vote à :
M. / Mme. .......................................................................................................................................................
Je souhaite présenter ma candidature au Conseil d’Administration (membres actifs seulement)
Je renouvelle mon adhésion à AGRIBIO 13 → je joins le bulletin d’adhésion 2018 complété, ainsi
que mon chèque de cotisation, ou j’adhère en ligne via « hello asso » sur le site www.bioprovence.org
Date :

Signature :

→ A retourner complété avant le 26/06/2018 à : agribio13@bio-provence.org
Agribio13 - Maison des agriculteurs – 22 Avenue Henri Pontier –13626 Aix en Provence Cedex 1
Fax : 04.42.23.81.07

