Association des amateurs bénévoles
pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition
dite,

LES CROQUEURS de pommes ®
Association locale de la Vienne
Biard le 15 décembre 2018

Madame, Monsieur,
Vous êtes cordialement invités, ainsi que votre conseil municipal, à participer aux travaux de l'Assemblée
Générale de l’association locale des « Croqueurs de Pommes de la Vienne », qui aura lieu :

Dimanche 13 janvier 2019 à BIARD
Foyer Guillaume d’Aquitaine (face à la Mairie)
Si le quorum n’est pas atteint,
une assemblée générale extraordinaire se réunira immédiatement avec les membres présents

 8h45 : Accueil, adhésions, vente librairie, almanach, jus de pommes ….
(Attention : Il n’y aura pas de vente pendant les réunions plénières et le repas)

 9h45 : Assemblée générale ordinaire
-

Approbation du compte-rendu de la précédente AG du 14 janvier 2018
Rapport moral et d’orientation, perspectives pour l'année 2019
Rapport des activités
Rapport financier
Questions diverses

11h30 : Elections des membres du conseil d’administration et du vérificateur aux comptes
11h45 : Apéritif
Repas (à réserver avec le document ci-joint)
14h45 : Conférence, animation (ouvert au public)

« LE SOL UNE RESSOURCE »
animé par Laurent CANER et Jacky VICTOT
diversité des sols : définition, constitutions, structures. Enjeux de l’utilisation des sols.
partie : Méthodes de cultures sous forme de débat : Le travail du sol et ses effets : eaux, air,

1ère partie :

2ème
matières organiques. Méthodes de culture. Permaculture et bio. Paillages, BRF.

L’assemblée générale est un moment d’échanges qui permet de comprendre les attentes des adhérents et d’orienter
les décisions prises en Conseil d’Administration. C’est pour cela que votre présence et votre implication sont
primordiales pour conforter les choix, la vie et l’avenir de notre association

Je vous prie de croire à mes sentiments dévoués et très cordiaux.

Bernard COLLOT
Président
Association locale Les Croqueurs de pommes de la Vienne
Siège social : Mairie de Biard 21 rue des écoles 86580 BIARD

