Convocation
ASSEM BLÉE GÉNÉRALE 2 0 1 9
Le samedi 30 mars 2019
à Réaumont (38 – Isère)

ORDRE DU JOUR
Voici les différents points que nous aborderons lors de cette Assemblée générale.
Le programme de cette matinée s’intègre dans les rencontres du Mouvement des
AMAP les 30 et 31 mars 2019 – voir l’ensemble des informations sur ces rencontres
ici.
Samedi 30 mars à partir de 9h30-13h :
- Lancement des rencontres et introduction des AG
- Présentation des actions, finances et orientations des réseaux des AMAP d’Isère, d’AURA
et du MIRAMAP
- Validation du Rapport 2018 et élection du Collectif du Miramap
A noter : chaque réseau adhérent est invité à proposer deux candidat-e-s (amapien-ne et
paysan-ne), car ce lien entre le MIRAMAP et les réseaux régionaux est fondamental.

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 2018 du MIRAMAP auront droit de
vote.
■ Lieu : Centre de vacances « Le centaure » à Réaumont (38)
■ Voir les informations logistiques et remplir le formulaire d’inscription ici
■ Pour plus d’informations : contact@miramap.org

PROGRAMME
SAMEDI 30 MARS 2019

9h30

Accueil des participant-e-s et café

10h

MOT D’ACCEUIL DES RENCONTRES DU MOUVEMENT DES AMAP

10h10

INTRODUCTION DES AG
Et temps d’interconnaissance

10h30

PRÉSENTATION DES ACTIONS, FINANCES ET ORIENTATIONS
des réseaux des AMAP d’Isère, d’AURA et du MIRAMAP
Animations participatives

12h

TEMPS MIRAMAP - Validation du rapport et renouvellement des
membres du Collectif : présentation de chacun et élection

13h

Repas partagé : chacun-e amène une de ses spécialités

Pièce jointe :
- Une procuration AG 2019
- Renouvellement des administrateurs et administratrices : appel à candidature
En amont de l’AG et lors de l’accueil, vous seront remis les différents rapports

