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Pézenas, 18 janvier 2015 

CONVOCATIONCONVOCATIONCONVOCATIONCONVOCATION    

àààà    

L'Assemblée GL'Assemblée GL'Assemblée GL'Assemblée Générale énérale énérale énérale     
de l’Association Art Bio de l’Association Art Bio de l’Association Art Bio de l’Association Art Bio     

    

02 fév02 fév02 fév02 févrrrrierierierier    2015201520152015    à 1à 1à 1à 18888hhhh30303030    
SalleSalleSalleSalle    BonnafousBonnafousBonnafousBonnafous    ----    PézenasPézenasPézenasPézenas    

 
L'ordre du jour est le suivant : 
 
- Rapport moral 2014 (voir document joint : Rapport Activites2014.pdf) 
- Rapport financier 2014 et budget prévisionnel 2015 : consolidation 
- Projets et activités 2015 : perspectives 
 - Projet avec le lycée professionnel agricole Charles de la Condamine pendant la semaine de 
 l’environnement, le 31 mars 2015 ; 
 - Rencontres Art Bio en septembre durant les journées du Patrimoine  en septembre 2015 
 (Thème : le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d'avenir) ; 
 - Participation au Festival La Maman des Poissons en novembre 2015 (thème : Qui a peur du 
 loup ?) ; 
 - Organisation d’un événement pendant la Semaine Européenne  de la Réduction des Déchets 
 en novembre 2015 ; 
 - Vos propositions sont les bienvenus ! 
- Renouvèlement du Bureau et Conseil d’Administration : nouvelles forces et nouvelles visions 
- Le point sur les adhésions : nouvelles forces et démultiplications 
 
 
Si vous souhaitez ajouter des points à cet ordre du jour, merci de nous les faire parvenir 
au plus tard le 25au plus tard le 25au plus tard le 25au plus tard le 25////00001111////11115555. 
 
Nous terminerons dans la convivialité cette Assemblée Générale avec ce que nous sortirons de notre 
panier ☺ 
 
Pour l'association Art Bio 
Florence FEILLE 
Présidente 
 

PouvoirPouvoirPouvoirPouvoir    
    
Dans le cas où vous seriez dans l'impossibilité d'assister à l'assemblée générale, et pour que votre voix 
soit entendue, veuillez nous renvoyer par mail ou par courrier, à l'adresse de l'association le pouvoir  
ci-dessous : 
 

 
Dans l'impossibilité d'assister à l'assemblée générale de l'association Art Bio le 02/02/2015 à 18h30, 
à la salle Bonnafous, à Pézenas, je soussigné(e) :  
donne pouvoir à Monsieur ou Madame : 
membre de l’Association Art Bio pour me représenter et prendre part en mon nom aux différentes 
décisions. 
 

Signature 
A faire précéder de la mention "Bon pour pouvoir 


