Ordre du jour de l'assemblée générale
Cher-e-s ami-e-s,
Grainaille est ravie de vous convier à son Assemblée Générale
annuelle qui aura lieu
le samedi 26 septembre à 13h30 dans la salle communale de
Chastenuel
( au centre du village de Chastenuel commune de Jax).

Au programme :
à 13h30, assemblée générale extraordinaire avec présentation
de la proposition de nouveaux statuts ( à télécharger ici ) suivi
d'une séance de questions/réponses. Merci d'en prendre
largement connaissance par avance aﬁn de faciliter les
discussions.
à 14h30, assemblée générale ordinaire avec :
1. Bilan d'activité 2019
2. Bilan ﬁnancier 2019
3. Présentation de la proposition du règlement intérieur ( à
télécharger ici )
4. Présentation du site internet /volet communication
5. Propositions des orientations futures de l'association
6. Présentation de la Maison Des Semences, la journée d'échanges
en avril, la tenue du stock, les infos foires...
7. Election du CA. Vous pouvez dès maintenant faire acte de
candidature via l'adresse mail de
l'association contact@grainaille.fr
8. Questions diverses

vous aurez la possibilité de déposer vos productions de graines
2020 (
si vous n'avez rien ou que vous n'avez pas eu encore le temps
de les
trier, ce n'est pas grave ! vous aurez d'autres occasions en 2021
).

Pensez à trier au mieux vos semences rendues et à bien les
étiqueter
avec le nom de la variété ainsi que votre nom propre. Pensez
aussi à
ramener la ﬁche de suivi correspondante.
Les règles sanitaires à respecter seront : le port du masque
obligatoire, la distanciation physique d'un mètre et la prise de
gel hydroalcoolique à l'entrée.

L'association compte vraiment sur votre présence
pour soutenir et pérenniser ce mouvement collectif.
Merci à tous !

Procuration
Si vous êtes absent le jour de l'AG, vous pouvez donner procuration à une
personne adhérente de votre choix en remplissant le formulaire à télécharger cidessous.

Formulaire procuration AGE

Formulaire procuration AGO

Dimanche 27 septembre 10h-18h

Marché bio d'Allègre
Rendez-vous le lendemain, dimanche
27 septembre pour le marché bio
d'Allègre.
Demandez le programme !
Grainaille sera présente la journée et
animera un atelier sur " comment faire

ses graines de tomates ? ".

samedi 19 septembre

Prochaine permanence à la
maison des semences
Pour rappel, samedi 19 septembre de
14h à 17h, la maison des semences à
Jax sera ouverte pour ramener vos
premières graines triées, prendre d'autres semences à multiplier comme des
laitues d'hiver par exemple ou tout simplement venir échanger/prendre des infos
sur l'association.
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