
ASPECTS PRATIQUES 
 

■ L’AG du MIRAMAP est ouverte à toutes et tous, les décisions se prennent de préférence au 
consensus mais, si cela est nécessaire, seuls les adhérents du MIRAMAP auront droit de vote. 
 
■ Lieu : À la Ferme du Bonheur, à Nanterre 
220 avenue de la République, 
RER A Nanterre Université • A86 Sortie 1 
A14 Sortie Rueil Malmaison Nanterre 
 
■  Voir toutes les informations pratiques et le formulaire d’inscription ici 
 
■ Participation libre aux frais 
 
■ Pour plus d’informations : contact@miramap.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Convocation 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

Le 5 Mars 2017 

à Nanterre (92) 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Voici les différents points que nous aborderons lors de cette Assemblée générale.  
En page 2, le programme de cette journée, s’intégrant dans les rencontres du 
mouvement des AMAP les 4/5 –(6) mars – voir l’ensemble des informations sur le 
site du Miramap, organisées avec le réseau des AMAP d’Ile de France. 
 
Dimanche 5 juin 2016 à partir de 9h30 :  
- Lecture du rapport moral   
- Rapport d’activités et d’orientations : présentation générale et zoom sur 2 axes 
prioritaires 2017 - validation 
- Rapport financier provisoire et budget prévisionnel 2017 - validation 
- Mobilisation et organisation interne au mouvement des AMAP (élection du collectif puis 
1ère réunion du collectif pendant le repas de midi) 
- Ateliers participatifs 
 
Pièces  jointes : 
- Une procuration AG 2017 
- Renouvellement des administrateurs : appel à candidature   
 
En amont de l’AG et lors de l’accueil, vous seront remis les différents rapports. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEfLm2HWW3PQHmkKtwY8QB9xOYjtjR0tdwj8MosyowCbUsIA/viewform
mailto:contact@miramap.org
http://miramap.org/Les-Rencontres-du-Mouvement-des.html
http://miramap.org/Les-Rencontres-du-Mouvement-des.html


Assemblée Générale 2017 
Réseau AMAP IDF et MIRAMAP *
 (*mouvement inter-régional des AMAP)

PROGRAMME

Samedi 4 mars 2017
Matinée : Assemblée Générale du Réseau AMAP IdF
9h30 -10h 

  Accueil des participants et inscription 

Assemblée générale ordinaire
10h -11h15

  Présentation des rapports d’activités et  
financier du Réseau AMAP IdF 2016 
  Echanges et vote

11h15-11h45
   Présentation du budget IdF 2017 
  Echanges autour du budget 2017 - Votes 

11h45 -12h 
 Présentation des nouveaux candidats  

     du Collectif - Vote

 Assemblée générale extra-ordinaire 

12h -13h00 
  Présentation des nouveaux statuts

     Echanges et vote  

13h -14h30 
    Déjeuner « auberge espagnole » 

Après-midi : Ateliers ouverts à tous
14h30 -17h30 

  Ateliers participatifs - 1ère partie 
       > L’autonomie des systèmes agricoles
       > L’autonomie financière du mouvement
       > L’autonomie des citoyens dans leurs choix 

18h00 -....

  Pot et soirée festive ! 

Dimanche 5 mars 2017
Matinée : Assemblée Générale du MIRAMAP
9h30 -10h 

  Accueil des participants et inscription

10h-11h45 
  Présentation des rapports d’activités et  
d’orientations 

 > Zoom sur 2 axes prioritaires pour 2017 :
  PARTAGE D’EXPERIENCES : 
       chantier participatif
  FAIRE MOUVEMENT : 
        quelles organisations demain ?
  > Echanges et votes des 2 rapports

11h45-12h15
     Présentation du rapport financier 2016 provisoire      
     et du budget prévisionnel 2017 - vote

12h15 - 13h 
      Mobilisation et organisation interne au  
       mouvement des AMAP
   > Présentation de chaque candidat
   > Election des membres du collectif du  
       MIRAMAP

13h -14h15
  Déjeuner sur place

Après-midi : Ateliers ouverts à tous

14h15 -16h15 
  Ateliers participatifs - 2ème partie 
Suite des thématiques ci-contre 

16h15 -17h 
  Restitution et clôture


