
	   	   Paris,	  le	  18	  février	  2021	  

Convocation	  Assemblée	  Générale	  -‐	  Année	  2020	  

	  

Chers	  membres	  de	  l’AMAP	  Réunion-‐Père	  Lachaise	  

Le	  moment	  de	  notre	  Assemblée	  Générale	  est	  arrivé	  et,	  comme	  nous	  l’avions	  annoncé,	  elle	  se	  
tiendra	  par	  correspondance.	  Pour	  respecter	  les	  mesures	  sanitaires,	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  nous	  
réunir	  cette	  année	  avec	  nos	  partenaires,	  Sébastien,	  Céline,	  Maxime	  et	  Yves	  ;	  ni	  faire	  entendre	  
nos	  opinions	  de	  vive	  voix	  ;	  ni	  partager	  un	  moment	  de	  convivialité...	  Mais	  ce	  n’est	  que	  partie	  
remise	  !	  

Dans	  le	  but	  de	  nous	  acquitter	  de	  notre	  devoir	  associatif,	  nous	  vous	  invitons	  à	  prendre	  
connaissance	  du	  bilan	  2020	  de	  notre	  AMAP	  Réunion-‐Père	  Lachaise	  dans	  les	  documents	  ci-‐joints.	  
Vous	  y	  trouverez	  les	  bilans	  2020	  de	  nos	  producteurs	  avec	  leurs	  projets	  pour	  2021,	  le	  rapport	  
moral	  et	  d’activité	  de	  l’association	  et	  son	  rapport	  financier.	  Le	  tout	  accompagné	  d’un	  bulletin	  
de	  vote.	  	  

Vous	  pourrez	  exprimer	  vos	  accords	  et	  désaccords,	  vos	  choix	  aussi	  par	  ce	  bulletin	  de	  vote.	  
Il	  s’agira	  de	  valider	  les	  rapports	  moral	  et	  financier,	  de	  choisir	  parmi	  les	  propositions	  financières	  
pour	  2021	  et	  de	  voter	  pour	  le	  renouvellement	  du	  Collectif	  2021	  (cocher	  autant	  de	  cases	  que	  
souhaitez).	  	  

Un	  bulletin	  de	  vote	  par	  adhésion,	  imprimé,	  renseigné,	  daté	  et	  signé,	  devra	  être	  déposé	  lors	  
d’une	  prochaine	  distribution	  du	  24	  février,	  3mars	  ou	  10	  mars,	  dernier	  délai.	  Quelques	  copies	  de	  
bulletins	  seront	  disponibles	  sur	  place.	  Des	  membres	  du	  Collectif	  seront	  là	  pour	  répondre	  à	  
toutes	  vos	  questions	  concernant	  l’AG.	  	  

Le	  Collectif	  dépouillera	  les	  votes	  le	  14	  mars	  et	  vous	  transmettra	  le	  résultat	  par	  courriel.	  

Nous	  comptons	  sur	  votre	  intérêt	  et	  votre	  enthousiasme	  pour	  consulter	  ces	  documents	  et	  
exprimer	  vos	  voix.	  MERCI.	  

Collectif	  AMAP	  Réunion-‐Père	  Lachaise	  

	  


