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Assemblée Générale de l’Apaba
L’Apaba, un outil au service
des agriculteurs-trices Bio de l’Aveyron
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de votre
association qui aura lieu :

jeudi

24 mars 2022
de 9h30 à 17h00

Salle de la Doline
46 avenue Tabardel
12 740 Sébazac Concoures

Programme de la journée
9h30

Sujets d’actualité (autour d’un café)

10h00

Assemblée Générale Ordinaire : Présentation de la dynamique des projets et des actions de chaque
filière bio en Aveyron

11h00

Suite de l’Assemblée Générale Ordinaire : bilan et prévisionnel financier, intervention du commissaire
aux comptes, élection du Conseil d’Administration, vote des cotisations 2023

11h30

Présentation de la nouvelle organisation de l’Apaba

12h30

Apéritif et buffet offert par l’Apaba

14h00

Une plateforme de distribution des produits locaux en Aveyron ?
ZZ Quels bénéfices pour les producteurs bio ?
ZZ Quel rôle pour les agriculteurs ?
ZZ Quelle qualité pour les produits distribués ?
Autant de questions abordées par l’intervention du réseau Manger Bio (ayant créé une 15aine de plateformes en France), de
différents partenaires et agriculteurs, et de votre contribution à la réflexion.
Celle-ci est d’autant plus importante qu’une plateforme sans agriculteurs n’a pas d’avenir.
Pour préparer le débat, vous pouvez nous faire parvenir vos interrogations en amont.

Comptant sur votre présence,
Cordialement,
Les présidents
Roland CARRIE et Gaby PAGES

RIB

Domiciliation : Caisse d'Epargne Rodez Europe
| 2 Avenue de l’Europe, 12000 Rodez
Non assujettie à la TVA
FR76 1313 5000 8008 0061 9610 442

Association reconnue
d’ intérêt général concourant à
la défense de l’environnement
naturel depuis
le 12 décembre 2011

Agrément
entreprise solidaire
depuis
le 10 juillet 2013
Association loi 1901
Préfecture de Rodez
J.O du 23 mai 1990

Siret
438 568 818 00027
Code NAF : 913 E
Formation
73120042412

Membre de la FNAB
du Réseau CIVAM
et du Pôle Bio Massif Central

VOTRE RÉPONSE
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Nous vous remercions par avance de bien vouloir remplir les bons
pour pouvoir et la candidature au poste d’administrateur-trice,
selon votre situation.
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Bon pour pouvoir

À nous
retourner
avant le
21 mars
2022

Je soussigné,
, adhérent à l’Apaba,
demeurant à
donne pouvoir à
pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Apaba du jeudi 24 mars
2022 de 9h30 à 17h00 à la Salle de la Doline, 46 av. de Tabardel à Sébazac Concourès,
et délibérer sur l’ordre du jour suivant : rapport d’activités - rapport moral - rapport
financier - approbation des comptes de l’exercice 2021 - rapport d’orientation 2022
– budget prévisionnel 2022 - fixation du montant des cotisations 2023 - élection du
conseil d’administration 2022.
Date
Signature
Lieu

Candidature au poste d’administrateur-trice

À nous
retourner
avant le
21 mars
2022

RIB

Une partie de notre Conseil d’Administration sera renouvelée lors de l’Assemblée Générale
du 24 mars 2022. C’est l’opportunité de s’impliquer activement dans la vie associative de
l’Apaba et le développement de l’agriculture biologique en Aveyron.
Changeant de fonctionnement, nous vous informerons prochainement de nos propositions.
Sont à pourvoir :
¾¾ 7 sièges dans le collège producteurs
¾¾ 2 sièges dans le collège consommateurs
Je soussigné, M. ou Mme
me porte candidat(e) au poste d’administrateur-trice de l’Apaba.
Signature
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