
INVITATION Assemblée générale mixte  

d’ERABLES 31 

Jeudi 28 mars 2019, 16h00-22h, Carbonne 

Cher.e.s collègues, cher.e.s adhérent.e.s, futur.e.s adhérent.e.s, 
 
Vous êtes cordialement invité.e.s à l’Assemblée Générale mixte d’ERABLES 31 qui se déroulera le jeudi 28 
mars 2019 à partir de 16h à la salle des fêtes de Carbonne (Route de Lacaugne).  
 Ne ratez pas ce rendez-vous annuel qu’est votre Assemblée générale où vous pourrez vous exprimer sur 
le travail effectué, orienter ou réorienter les missions et les sujets à approfondir… enfin bref, participer à la 
vie de votre association dont l’objectif est de promouvoir une Agriculture biologique qui vous ressemble. 

BON pour POUVOIR 
Je, soussigné.e, NOM…………………………………………Prénom……………………………………………….…………………... 
donne pouvoir à……………………………………….………………… d’ERABLES 31 pour me représenter à l’assemblée géné-
rale mixte qui se tiendra le jeudi 28 mars 2018 à Carbonne 
afin de prendre part aux délibérations, émettre tout avis, voter sur toutes les questions à l’ordre du jour pour ma part.  
Fait à…………………………………………….., le……………………. 

Signature    

En attendant l’AG, 
vous pourrez retrouver 

des documents 
préparatoires sur notre 

site internet 
www.erables31.org : 

rapports 2018 et 
explications sur le 

rapprochement avec le 
CIVAM Bio 09 et les 

projets locaux 

—————————————————————————————————————————————————————————————

Ordre du jour  
 

• 16h00 : Accueil 

• 16h30 : Rapport moral, compte rendu d’activité,                                      
           compte rendu financier,  vote de la cotisation 

• 17h45 : Modification des statuts 

• 18h30 : Apéritif 

• 19h30 : Discussion sur le thème :   

Pour la Bio : unir les dynamiques locales en continuant de 

se rapprocher du CIVAM Bio 09 ? 

• 20h45 : Election du conseil d’administration 

• 21h :    Repas auberge espagnole (pensez à amener un petit quelque chose à 

partager !) 

Petit jeu pour la soirée : Ramenez un objet insolite, bizarre, vieux de votre ferme pour 
faire deviner aux autres à quoi il sert 

Pour plus de renseignements : 05 34 47 13 04 - erables31@bio-occitanie.org  - www.erables31.org 

Vous n’êtes pas encore adhérent.e ? Participer à l’Assemblée générale sera l’occasion de mieux connaitre 
nos actions! 
Notre assemblée générale est ouverte à toute personne intéressée par l’agriculture biologique locale. 
N’hésitez pas à venir accompagné de vos voisins… 

Le Président, Pol de KERIMEL 

http://www.erables31.org

