Invitation

A l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de Bio Ariège-Garonne

CHER.E.S COLLEGUES, CHER.E.S ADHERENT.E.S, FUTUR.E.S ADHERENT.E.S,
Vous êtes cordialement invité.e.s à la toute première Assemblée Générale ordinaire de Bio Ariège-Garonne, fusion d’ERABLES 31 et du
CIVAM Bio 09. C’est avec plaisir que nous souhaitons vous retrouver pour une rencontre en présentiel le

A la salle des fêtes DE LEZAT-SUR-LEZE (09210) – 270-278 route de Toulouse

Ne ratez pas ce rendez-vous annuel qu’est votre Assemblée Générale où vous pourrez vous exprimer sur le travail effectué, orienter ou
réorienter les missions et les sujets à approfondir… Bref, participer à la vie de l’association dont l’objectif est de promouvoir une
agriculture biologique qui vous ressemble.

Accueil
Rapport moral, compte rendu d’activité, compte rendu financier, vote de la cotisation
Introduction aux échanges – Que voulons-nous pour notre association ?
Apéritif
DEBAT animé – La bio partout et pour tous, oui mais comment ?
Election du Conseil d’administration
Repas partagé (pensez à amener un petit quelque chose à boire et à manger,
ainsi que vos couverts)
L’Assemblée générale sera animée par L’association « Les biches volantes »

Vous n’êtes pas encore adhérent.e ? Participer à l’assemblée générale sera l’occasion de mieux connaitre nos actions !
Notre assemblée générale est ouverte à toute personne intéressée par l’agriculture biologique locale. N’hésitez pas à venir accompagné
de vos voisins…
La Présidente de Bio Ariège-Garonne
Lucie RAYMOND
Nos coordonnées
Bio-ariege-garonne@bio-occitanie.org – 05.61.64.01.60
Antenne CIVAm Bio 09 : 6 route de Nescus – 09240 LA BASTIDE DE SEROU
Antenne ERABLES 31 : 21 rue de la république – 31270 FROUZINS

► BON POUR POUVOIR
Je soussigné.e ………………………………………………………………………………………………....., adhérent.e à
Bio Ariège-Garonne, donne pouvoir à……………………………………….………………………………………………
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 23 septembre 2021 afin de prendre part aux délibérations,
émettre tout avis, voter sur toutes les questions à l’ordre du jour pour ma part.
Fait à…………………………………………….., le……………………. Signature :

