
    Rodez, le 4 septembre 2019
Nos Réf. : 20/111/SH
Objet : invitation à l’Assemblée Générale 

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de l’association qui se tiendra le 

Vendredi 25 septembre 2020
 

DISPOSITIONS LIEES AU COVID

Compte tenu de la difficulté pour l’association de trouver une salle de réunion répondant aux normes de distanciation
sociale d’une part et ne connaissant pas l’évolution possible de la législation à ce sujet, le Conseil d’Administration a
pris la décision d’organiser  une Assemblée Générale à huis clos. 
Seuls les administrateurs seront invités physiquement pour la tenue de l’AG en matinée. Les adhérents le souhaitant
pourront y assister par visioconférence.
L’après  midi  technique  est   maintenue.  Prévue à  l’extérieur,  nous  assurerons  son  animation dans  le  respect  des
consignes sanitaires en vigueur.

19h30 – 11h30  : tenue de l’Assemblée Générale_ en visioconférence (Internet)

   ORDRE DU JOUR DE L’A.G. EXTRAORDINAIRE

- Rapport moral
- Rapport d’activité et financier de la saison 2019/ 2020
- Programme d’action et budget prévisionnel pour la saison en cours
- Questions diverses
- Élection du tiers sortant

15h00-16h30 : visite d’une parcelle agroforestière & démonstration de taille de haie avec 
                       le nouveau sécateur hydraulique de l’association.        

RDV au lieu dit  Bans _ 12300 FLAGNAC (voir plan de situation au verso/ fléchage sur place)

- Parcelle agroforestière de 2ha du GAEC des JEAN, plantée en 2016 en parcelle pâturée (bovins)
- Sécateur hydraulique utilisé par Philippe LAC de la SARL Bois de la Vallée du Lot_ Hauteur de coupe de 2,20m
   pouvant se substituer à l’épareuse ou au lamier à scie, taille respectueuse des végétaux.

Pour une bonne organisation de cette journée, merci de bien vouloir compléter et nous retourner le document joint,
par mail ou par voie postale.

Vous priant d’agréer l’expression de nos salutations les plus distinguées.

Le Président
A. JOULIE
P.O. S. Hugonnenc
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.



RDV à 15h chez Mr Lacombe_ à Bans, 12300 FLAGNAC

Coordonnées gps : 44,602244    2,275490
Contact Sophie AHP12 : 06 49 01 02 59
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