Convocation à la 38ème Assemblée Générale

Rejoignez-nous vendredi 14 juin à 18h00
à la Baleine à Plaisance-du-Touch (31)
39 Boulevard des Capelles 31830 Plaisance-du-Touch

Si vous ne pouvez pas être présent le jour de l'Assemblée Générale, merci de bien vouloir nous retourner
votre procuration (en dernière page) par email ou courrier.

Solagro : 75 voie du TOEC - CS 27608 31076 Toulouse Cedex 3
Tel : + 33 (0)5 67 69 69 69 - www.solagro.org - Mél : solagro@solagro.asso.fr

Assemblée Générale
14 juin 2019
La Baleine

Programme
18h00 : Accueil des participants et émargement
18h30 : Présentation du rapport d'activités par l'équipe
19h30 : Rapport financier
19h45 : Rapport moral et d'orientation par Marc Deconchat (Président)
20h00 : Présentation du changement de direction
20h40 : Renouvellement du Conseil d'administration
21h00 : Buffet

Renouvellement du conseil d’administration
Constitué de 8 à 17 membres bénévoles, le conseil est renouvelé par quart tous les quatre ans.
Sont renouvelables cette année : Arielle Cleu, Françoise de Solan et Xavier Normand
Tous les adhérents depuis au moins un an et à jour de cotisation peuvent envoyer une candidature motivée écrite à l’attention
du Président, Marc Deconchat.
Vous pouvez écrire par email à presidence@solagro.asso.fr ou par courrier à Solagro, 75 voie du T.O.E.C, CS27608, 31076
Toulouse Cedex 3
Date limite de réception des candidatures : vendredi 7 juin 2019
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Assemblée Générale
14 juin 2019
La Baleine

Informations pratiques
Inscriptions

Pour des raisons de quorum et pour l’organisation matérielle, nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre
participation dès que possible, avant le 7 juin 2019 (https://bit.ly/2LHDqxk).
Si vous ne pouvez pas être présent le vendredi 14 juin, merci de nous adresser votre procuration (voir page ci-après) par email
à julie.mothes@solagro.asso.fr ou par courrier au 75 voie du TOEC, CS 27608, 31076 Toulouse Cedex 3.
Avez-vous renouvelé votre adhésion ?
Pour renouveler votre adhésion, vous pouvez vous connecter sur le site Solagro dans votre espace privé (https://solagro.org/
mon-adhesion) ou bien nous renvoyer le bulletin d’adhésion ci-joint (si vous n'en trouvez pas dans l'enveloppe, c'est que vous
êtes à jour pour 2019)

Documents

Les documents préparatoires (rapport d’activité, projets de résolution, et autres questions) seront mis à disposition dans votre
espace adhérent sur le site de Solagro quelques jours avant l’assemblée générale.

Pour se rendre à l'assemblée générale
Voir le plan d'accès ci-dessous. Ce plan indique également les parkings proches de la Baleine. Seule
l'équipe organisatrice pourra se garer sur le petit parking face à la Baleine.

LA BALEINE 39 Bd des Capelles 31830 Plaisance du Touch
(entre rue de la Rivière Basse et rue de la Prairie) 2 parkings à 200 mètres
Pas de possibilité de stationnement ni le long du chemin qui mène à La Baleine,
ni face à La Baleine - Accès Personnes à Mobilité Réduite face à la Baleine.
Merci – Sophie DUHAMEL 06 60 90 31 31
Tournefeuille
Intermarché

Rue de la
Prairie
Pyramis

La Baleine

Rue de la
Rivière Basse

39 Bd des
Capelles

Bus N° 65
Arrêt Pecheurs

Bus N° 65
Arrêt Juncasse

Parking 2

Parking 1

Parking 1 : rond point croisement bd des capelles et rue Peyrolières
Parking 2 : Rue des Pêcheurs près des Tennis
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Tennis

Procuration
Assemblée Générale annuelle Solagro
Vendredi 14 juin 2019 - Plaisance-du-Touch

Pour êtres validées, les décisions prises en assemblée générale nécessitent un quorum de participants fixé au tiers des
adhérents présents ou représentés.
N’oubliez donc pas de nous retourner cette procuration scannée par courriel à julie.mothes@solagro.asso.fr ou par
courrier à l’adresse de Solagro, 75 voie du TOEC, CS27608, 31076 Toulouse Cedex 3.

Nom et prénom : .............................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
Donne pouvoir à (nom et prénom) : ............................................................................................................
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire de Solagro, qui se tiendra le vendredi 14 juin
2019 de 18h00 à 21h00 à Toulouse.

Signature précédée de la mention «Bon pour pouvoir» :
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