Ramonville Saint-Agne, le 4 septembre 2021

Bien chèr.e.s Ami.e.s,

Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées vous convient à leur Assemblée Générale
du Samedi 25 septembre 2021
de 10H00 à 16H00 à Ramonville Saint-Agne
Dans le respect des gestes barrières, passe sanitaire non exigé.
Au dos de la présente convocation, vous trouverez l’ordre du jour.
La collation du matin, les boissons du midi et quelques gourmandises vous seront offertes.
Le pique-nique sera tiré des sacs, amenez vos spécialités, nous partagerons les recettes !
Enfin, nous allons pouvoir nous retrouver physiquement. Nous comptons sur vous pour venir échanger avec le
conseil d’administration, sur ses actions, ses engagements. Nous avons besoin de vous, de vous voir, vous entendre,
débattre avec les adhérents, sympathisants, membres d’autres collectifs. Nous ne pouvons pas travailler
bénévolement au quotidien et voter notre propre rapport et les orientations pour l’année à venir.
Et puis, il y a tant à faire ! Il y a urgence climatique ! Toutes les candidatures au renouvellement du Conseil
d’Administration seront les bienvenues !
Nous espérons vivre ensemble un moment convivial et constructif, pour se motiver à aller encore plus loin. Nous
pouvons le faire !
Nous sommes la Nature qui se défend !
À très vite, bien amicalement,
Les membres du CA
Monique, Dominique, Daniel, Elsa, Camille, Odile, Françoise

Pour s’y rendre :
- Métro : station terminus de Ramonville, puis environ une demi-heure de marche en bonne partie le long du
canal du Midi. Si besoin d’un co-voiturage à partir du métro, merci d’envoyer un mail à
midipyrenees@amisdelaterre.org ou laisser un message au 07 81 90 49 93.
- Vélo, canoë, marche : par le canal du Midi, une belle ballade vous attend !

Pour voter par procuration :
Coupon à remettre en main propre à la personne qui vous représentera ou par courriel midipyrenees@amisdelaterre.org ou par
courrier postal 73 chemin de Mange-Pommes 31520 Ramonville Saint-Agne. Attention : un.e adhérent.e présent.e à l’AG ne
peut représenter plus de deux adhérent.e.s (article 8 des statuts).

Bon pour pouvoir pour l'Assemblée Générale Ordinaire 2021 des Amis de la Terre Midi-Pyrénées :
Je soussigné.e, …………………………………………………………………………………..............................
donne pouvoir à :………………………………………………………………………………………………………
pour me représenter et voter en mon nom à l’Assemblée Générale des Amis de la Terre de Midi-Pyrénées.
à ………………………….. le ……………………………… Signature

Convocation à l’Assemblée Générale
des Amis de la Terre Midi-Pyrénées
Samedi 25 septembre 2021
à la Maison de l’Économie Solidaire
73 chemin de Mange-Pommes à Ramonville Saint-Agne

Ordre du jour
Accueil à partir de 10h00
10h30 : Ouverture de notre AG et nos travaux
10h45 : Tour de table météo
11h15 : Rapport financier (année civile 2020) – Vote des adhérent.e.s
11h30 : Rapport d’activités - Vote des adhérents.e.
12h00 : Rapport moral – Vote des adhérent.e.s
12h15 - 14h00 : Pique-nique tiré de nos sacs.
14h00 : Débat autour des orientations 2021/2022 - Échanges avec nos invités d’ATD Quart
Monde.
15h30 : Appel à candidature et élection du conseil d’administration
16h00 : Fin des travaux

