RESEAU DES AMAP D’ILE DE FRANCE
ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 11 mars 2012, 9h-17h
Chai de Bercy, Paris 12e
(entrée au 41 rue Paul Belmondo.
métro : Cour St Emilion ou Bercy)

- Ordre du jour 9h

Accueil des participants

10h

Présentation du rapport d’activité – Vote
Présentation du budget et du rapport financier – Vote

11h30

Présentation de la couveuse d’activités agricoles et rurales
« Les Champs des Possibles »

11h45

Présentation des orientations 2012

12h15

Travail en quatre groupes sur les thématiques suivantes :
1. Contractualisation Groupes - Réseau. Développement des AMAP
2. Outils et besoins des producteurs pour entreprendre la démarche agriculture
paysanne.
3. Questions autour de l’indépendance financière du Réseau
4. La communication au sein du Réseau

- Déjeuner « A l’auberge espagnole » 14h

Restitution des groupes de travail et synthèse

14h45

Présentation du rapport d’orientation – Echanges

15h45

Discussion autour de la question de l’ouverture du Collectif du Réseau aux
candidatures de personnes morales afin de permettre l’élection d’Amap en son sein

16h

Constitution de deux groupes de travail du Réseau sur les thématiques suivantes :
1. Système Participatif de Garantie
2. Quelle place pour le Réseau des Amap dans l’installation en Ile de France

16h15

Election des membres du Collectif et vote du rapport d’orientation

17h

Clôture de l’Assemblée Générale
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Bulletin réponse
(à renvoyer par mail ou courrier d’ici le 1er mars)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom : ………………..…………………………..……………………………………


Oui, je serais présent à l’Assemblée générale du 11 mars


Non, je ne pourrais pas être présent à l’Assemblée générale du 11 mars, mais je
transmets mon pouvoir de vote à …………………………..………………

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

Pouvoir de vote, à transmettre en cas d’empêchement
Assemblée générale annuelle du 11 mars 2012
(deux pouvoirs maximum par présent)

Attention : Pour pouvoir participer aux votes ou donner pouvoir lors de l’Assemblée Générale
annuelle, vous devez être à jour de votre cotisation 2012.
Je soussigné(e) …………………………..…………………………………………………..…...
[ ] Responsable du groupe en AMAP ......................................................
[ ] Paysan
Donne pouvoir à
[ ] Responsable du groupe en AMAP ......................................................
[ ] Paysan
Pour me représenter à l’AG ordinaire du Réseau AMAP - IdF du 11 mars 2012.

Fait à, ……………………………………. le……………………………………
Signature
(précédée de la mention « Bon pour pouvoir »)
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