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          Bagnolet le 19 novembre 2017,  
 
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
Vous êtes conviés à la réunion annuelle de notre Association qui se tiendra :  
 

Samedi 16 décembre à 14h30 
104 rue Robespierre - Bagnolet 

(Confédération Paysanne) 
 

Ordre du jour : 
1) Rapport moral 
2) Rapport financier  
3) Election du CA : candidature et élection 

Il y a 14 membres actuels au CA, plusieurs membres n’ont pas pu s’y 
engager dans la réalité, et certains vont quitter le CA. C’est ce groupe qui 
garantit l’organisation collective et les objectifs de l’Association.  
Les référents des différentes Amap organisent et assurent leur 
fonctionnement en lien avec le CA (certains référents ne sont pas au CA).   
De nouvelles candidatures vont donc être indispensables …  

4) Activités des AMAP pour 2018.  
 Renouvellements, nouveaux projets et échange avec les producteurs 
présents. 
 Comme pour le CA, certains adhérents ne souhaitent pas poursuivre la 
référence des produits dont ils s’occupent (volailles… ), des relais vont être 
également nécessaires. 
5) Projets pour le développement de l’Association  

• Le 115 rue Robespierre  
• Autres propositions 

6) Questions diverses 
 

La réunion sera suivie d’un temps pour l’adhésion et les inscriptions 2018 aux 
différentes Amap avec remise des chèques et des contrats pour chaque produit 
auprès des producteurs et des adhérents référents. 
 
Nous terminerons la journée par un moment convivial où nous pourrons boire, 
manger, discuter … et fêter les 10 ans de l’Amap !  
Chacun apportera un plat salé ou sucré, une boisson ainsi que son assiette, 
couverts et verre (afin d’éviter l’utilisation de vaisselle jetable) 
 
Soyons présents, c’est avec la participation et le soutien de tous les 
adhérents que les projets et activités de l’Association pourront se poursuivre 
l’année prochaine. 
Dans l’attente de cette rencontre, nous vous transmettons toutes nos amitiés.  
 
 
        Le CA  


