Convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
Le 5 Juin 2016
à Castres (81)

ORDRE DU JOUR
Voici les différents points que nous aborderons lors de cette Assemblée générale.
En page 2, le programme de cette journée.
Dimanche 5 juin 2016 à partir de 8h30 :
- Lecture du rapport moral
- Rapport d’activités et d’orientations : présentation générale, animations participatives
autour des temps forts de l’année 2015 et des perspectives 2016-2017
- Rapport financier et budget prévisionnel 2016 : présentation générale et échanges
- Validation des rapports et du budget prévisionnel
- Révision des statuts
- Adhésions-cotisations
- Mobilisation et organisation interne au mouvement des AMAP (élection du collectif)
- Approfondissement des orientations 2016-2017
- Travaux thématiques en sous-groupes

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.
■ Repas : des stands seront à votre disposition pour vous restaurer
■ Lieu : Domaine de Gourjade, au Nord-Est du centre ville de Castres (parcours fléché)
■ Voir toutes les informations pratiques et le formulaire d’inscription ici
■ Participation libre aux frais
■ Pour plus d’informations : rencontreAMAP2016@gmail.com

PROGRAMME
DIMANCHE 5 JUIN 2016

8h30

Accueil des participants et café

9h

PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR

9h15

LECTURE DU RAPPORT MORAL

9h30

PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES ET RAPPORT
D’ORIENTATIONS
Animations participatives

10h25

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2015 ET BUDGET
PREVISIONNEL
Validation des rapports

10h40
10h45
11h
11h15

REVISION DES STATUTS
Propositions de modifications - validation
Pause

13h

ADHESIONS-COTISATIONS
Propositions- validation
MOBILISATION ET ORGANISATION INTERNE
Proposition d’une nouvelle organisation interne- validation
Renouvellement des membres du Collectif : présentation de chacun et
élection
Repas

14h15

APPROFONDISSEMENT DES ORIENTATIONS 2016-2017

15h15
16h45

TRAVAUX THEMATIQUES EN SOUS-GROUPES
Mot de clôture de l’AG

11h45

Une 1ère réunion du collectif du MIRAMAP aura lieu après l’AG.
Pièce jointe :
- Une procuration AG 2016
- 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.

