
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Samedi 02 Mars 2019 à ECHILLAIS  

 

Rochefort le 15 février 2019 

 

Chers adhérentes et adhérents, 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se 

tiendra le samedi 02 mars 2019 à partir de 08h30 à la salle municipale d’ECHILLAIS. 

Ce moment privilégié est une étape importante qui permet de faire un point sur une 

saison écoulée et de fixer les orientations et objectifs pour la et/ou les années à venir mais 

surtout, il illustre l’intérêt porté par tous à la vie de l’association. Nous n’hésiterons pas à 

débattre ensemble sur les points et questions pouvant préoccuper chacun. 

Cette année l’événement revêt un intérêt particulier puisque la première partie de 

cette Assemblée Générale Extraordinaire dégagera 3 parties : 

1. proposition du projet de fusion entre nos deux associations la FACM et le GDSA17 

2. proposition de nouveaux statuts de l’association qui portera la FACM et le GDSA17 

3. rapports d’activités, bilans financiers et projets 2019  

En relation avec la coopération engagée entre nos deux associations depuis 2017, les 

assemblées générales se tiendront conjointement à la même heure et dans la même salle.  

 

Vous trouverez également joint à ce courrier : le projet de fusion entre la FACM et le 

GDSA17, le projet des nouveaux statuts, le coupon réponse, un pouvoir de représentation. 

 

Les nouveaux adhérents seront accueillis à partir de 8h30 pour permettre de leur 

présenter l’association et les cycles de formation associés.  

 

En restant à votre écoute et en comptant sur votre présence. 

Bien cordialement. 

 

 

 
Gérald BRAUD Maurice DOUTEAU 
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Ordre du jour 

 8H30 Accueil et distribution des cires d’opercules   
 

 9H00 Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
o Mot de bienvenue  

 

o Présentation du projet de fusion 

 Questions/Réponses  

 Vote 
 

o Présentation des statuts 

 Questions/Réponses  

 Vote 
 

o Rapport moral des Présidents, 

o Rapport d'activités 2018  

o Rapport financier 2018 et approbation des comptes, 

o Programme d’activités et projets 2019 

o Élections pour les nouvelles candidatures au Conseil d’Administration 

o Intervention du DR Carole GARBASI, vétérinaire conseil dans le cadre du Plan Sanitaire d’Elevages 

(PSE). 

o Questions diverses 
 

 Pot de l’amitié  

 Clôture de l’Assemblée Générale. 

Élection du Conseil d’Administration 

Les candidatures sont à retourner si possible par courriel avant le samedi 02 mars. La possibilité de 

se porter candidat reste toutefois acceptée jusqu'à l'ouverture de l'Assemblée Générale. 

Rappels statutaires sur le droit de vote en assemblée générale :  

être adhérent depuis un minimum d’un an, être à jour de cotisation 2018 et être majeur 

Questions diverses 

Le dernier point de l’assemblée générale ordinaire abordera en priorité les questions écrites et 

transmises au Président de l’association avant le mercredi 27 février 2019 (courrier, Email). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fédération Apicole de Charente-Maritime                  Assemblée  Générale Extraordinaire du 02 mars 2019 

ACTE DE CANDIDATURE 

Je soussigné Mr, Mme, Mlle : ……………………………….………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………….……………..…………….…… 

Tél :…………………...………..          Mail : ………….………………………..……………………. 

 

 Déclare être candidat à un des sièges éligibles du Conseil d’Administration 

 Je me  porte volontaire à apporter ma participation aux projets 2019 

 

          Signature : 
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Pouvoir de représentation  

 

 

Je soussigné 

 

 

Nom : …………………………………………….. Prénom :……………………………… 

 

 

Adhérent à l’association, 

donne mon pouvoir de représentation et de vote à 

 

 

Monsieur 

 

Nom : …………………………………………….. Prénom :……………………………… 

 

 

Adhérent à l’association, 

qui me représentera et prendra part aux votes en ma personne. 

 

 

 

Fait à :………………………………………..   Le : …………………… 

 

 

 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


