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Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre 
 
 

Assemblée Générale 
Le mercredi 7 avril 2021 

Par visioconférence 
 
 

Pour participer (2 options) : 

- Par ordinateur, via la plateforme Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/88176674541?pwd=ekY3eDJoZ0JOOGJTWjd5TlNCVlhhQT09 (et entrer si 
besoin l’identifiant de la réunion : 881 7667 4541) 

- Par téléphone : il faut appeler soit le numéro 01 86 99 58 31 ou le 01 70 37 22 46, avec l’identifiant 881 7667 
4541 et composer le code 995530 

 

 

Conformément à l’article 16 des statuts, si le quorum n’est pas atteint à 14h, « une Assemblée Générale Extraordinaire 

peut être convoquée, à 15 minutes d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre 

des membres présents ou représentés ». 

Les membres d'Agribio 04 désirant présenter leur candidature au Conseil d’Administration sont invités à se faire connaître 

dès à présent, et au plus tard le 31 mars 2021, en retournant le bulletin ci-joint à Agribio 04. 

Dans le cas où il vous serait impossible d’assister à l’Assemblée Générale, vous pourrez vous faire représenter par un autre 

membre de l’association muni du pouvoir régulier joint à ce courrier, conformément aux dispositions prévues par l’article 16  

des statuts, sachant qu’un membre ne peut pas cumuler plus de deux mandats. 

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 

Pour le Conseil d’Administration, 

Gérard DAUMAS, Président 

Programme 

 
14h : Assemblée Générale Ordinaire 

✓ Rapport moral 
✓ Rapport d’activités 2020 et perspectives d’actions 2021 

✓ Bilan financier 2020, Budget prévisionnel 2021 
✓ Renouvellement du Conseil d’Administration 
✓ Questions diverses 

 
16h30 : Clôture 

mailto:agribio04@bio-provence.org
http://www.bio-provence.org/
https://us02web.zoom.us/j/88176674541?pwd=ekY3eDJoZ0JOOGJTWjd5TlNCVlhhQT09


 
*Vous pouvez aussi utiliser le formulaire en ligne : https://framaforms.org/invitation-assemblee-generale-2020-1616148023  

 

 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 7 AVRIL 2021* 

 
Je soussigné(e)....................................................... 

 

☐ participerai à l’Assemblée Générale d’Agribio 04 

 

☐ ne participerai pas à l’Assemblée Générale d’Agribio 04 

 

 

Date : …………… 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU 7 AVRIL 2021 

BON POUR POUVOIR* 

Je soussigné(e) .................................................................................................. (en ma qualité d’adhérent d’Agribio 04), donne  
 
procuration à ..................................................................................................... pour voter en mon nom et place lors de  
 
l’Assemblée Générale d’Agribio 04 le 7 avril 2021. 

 

 
Date : …………… 

bon pour pouvoir 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION AGRIBIO 04 

APPEL A CANDIDATURE* 

 
Je soussigné(e) ........................................................................... (en ma qualité d’adhérent d’Agribio 04), 

 

☐ renouvelle ma candidature au Conseil d’Administration d’Agribio 04. 

 

☐ souhaite présenter ma candidature au Conseil d’Administration d’Agribio 04 pour : 

 

☐ le collège « agriculteurs biologiques ou en conversion » 

 

☐ le collège « agriculteurs conventionnels ayant un projet de conversion ou d'installation en bio » 

 

☐ le collège « personnes physiques ou morales non agricultrices » 

 
Date : ……………. 

 

Lu et approuvé ☐ 

https://framaforms.org/invitation-assemblee-generale-2020-1616148023

