Convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
Le vendredi 18 Mai 2018
à Arnouville (28 310 – Eure et Loir)

ORDRE DU JOUR
Voici les différents points que nous aborderons lors de cette Assemblée générale.
Le programme de cette journée s’intègre dans le Printemps d’InPACT qui se
déroulera du 18 au 20 mai – voir l’ensemble des informations sur cette grande
rencontre ici.
Vendredi 18 mai 2018 à partir de 9h :
- Accueil, présentation de l’ODJ et des participants
- Présentation des rapports moral, d’activités et financier
- Vie associative : élection du collectif
- Présentation du rapport d’orientations – plan d’actions
8-2019
- « Place et rôle des AMAP dans la société » : restitution des débats locaux et perspectives
pour un travail collectif autour du projet stratégique Miramap pour le mouvement des
AMAP

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 2017 du MIRAMAP auront droit de
vote.
■ Lieu : À la Ferme de la Basse-Cour à Arnouville (28310)
■ Transports : compte-tenu des grèves SNCF, des navettes seront mises en place depuis Paris, un
covoiturage est possible via ce lien, de plus nous mettrons en lien les participants à la rencontre du
mouvement des AMAP suite à leur inscription pour favoriser le covoiturage.
■ Remplir le formulaire d’inscription ici
■ Participation libre aux frais
■ Le Printemps d’InPACT ne pourra pas se tenir sans les précieux coups de mains de généreu-xses bénévoles ! Vous souhaitez vous investir ? inscrivez-vous également ici.
■ Pour plus d’informations : contact@miramap.org

PROGRAMME
VENDREDI 18 MAI 2018

9h

Accueil des participants et café

9h30

PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Et temps d’interconnaissance

10h30

PRESENTATION DES RAPPORTS : MORAL, D’ACTIVITES ET
FINANCIER
Animations participatives
Validation

12h

VIE ASSOCIATIVE
Renouvellement des membres du Collectif : présentation de chacun et
élection

12h30

Repas sur place

14h

PRESENTATION DU PLAN D’ACTIONS
Validation

15h

« Place et rôle des AMAP dans la société » : restitution des débats
locaux et perspectives pour un travail collectif autour du projet
stratégique Miramap pour le mouvement des AMAP

17h

Mot de clôture de la journée

8-2019

Pièce jointe :
- Une procuration AG 2018
- Renouvellement des administrateurs : appel à candidature
En amont de l’AG et lors de l’accueil, vous seront remis les différents rapports et le
programme détaillé de cette journée.

