
                 Invitation à l’assemblée générale et les 10 ans  
                                                   de la Courgette Solidaire  

 
 

 
Les Lilas, le 4 janvier 2016 

Chers adhérents, 
 
En tant qu'abonné(e) à l’Abeille, la Biquette, la Cocotte, la Tartine, le Poivron, le Verger, la Tomate 

ou intermittent(e) de l’ensemble de ces AMAPs, vous êtes adhérent(e) de l’association La 

Courgette Solidaire. 

Aussi, nous vous invitons à l’ASSEMBLEE GENERALE ordinaire, qui sera suivie de la 

traditionnelle « SOUP' PARTY » et de la célébration des 10 ans de l’association 

samedi 23 janvier 2016, à 17h  
à Lilas en Scène - 23 bis rue Chassagnolle, 93260 Les Lilas 

 

Un quorum de 25% des adhérents inscrits (présents ou représentés) étant nécessaire pour valider 
la tenue de l’AG, pensez à donner procuration en utilisant le formulaire de mandat ci-dessous si vous 
ne pouvez pas venir sur place.  

Déroulement : 
 

17h: Accueil avec émargement de la feuille de présence 

1 - Bilan d'activité de l'association (fonctionnement du collectif ; adhésions, intermittents, paniers 
solidaires ; bilan  de chaque AMAP, commandes ponctuelles, Courgette Bavarde, communication 
interne et externe, site internet). Echanges et approbation du bilan d'activité 

2 - Bilan financier pour l’année 2015. Echanges et approbation du bilan financier 

3 - Présentation des perspectives 2016.  

4 - Echanges avec les adhérents 

5 - Présentation des candidats au collectif * - élection du nouveau collectif pour 2016 

6 - Questions diverses 
 

19h30 : SOUP' PARTY - les 10 ans de la Courgette Solidaire. Chacun apporte une soupe, un 

plat salé ou sucré ou une boisson, que nous partageons tous ensemble. Nous vous offrirons 

des galettes pour le dessert. Clown pour les enfants. Animation musicale. 

Le thème de la soirée sera « les Rois ». Venez avec une couronne, un chapeau ou un masque, 

réalisé avec des matériaux récupérés ou recyclés 

 
*Nous avons besoin de volontaires pour la gestion des amaps, notamment 1 personne pour gérer la 
Tomate, 1 personne pour la Biquette, 1 personne pour la Tartine, 2 personnes pour le Verger, 1 
personne pour les paniers solidaires, … 

 

Amapement vôtre,  le collectif de la Courgette solidaire 
 
 

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

MANDAT DE PROCURATION  

à déposer au local, à un membre du Collectif, ou chez  Pierre Rousseau, 6 rue Georges Pompidou (code 7035) 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………, ne peux assister à 

l'Assemblée Générale de la Courgette solidaire le samedi 23 janvier 2016 et donne mandat à ** 

M/Mme : ................ .............. .................. .............. ........ pour me représenter et voter en mon nom. 

Date    :                                                         Signature : 

** laisser en blanc si vous ne savez pas à qui donner procuration 


