INCREDIBLE EDIBLE FRANCE
Les Incroyables Comestibles en France
---

L’abondance est le fruit du partage

Objet : convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2019
Chère/Cher membre de l’Association Incredible Edible France,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale Ordinaire 2019, qui se tiendra :
LE SAMEDI 24 AOÛT 2019 de 9h30 à 12h30
À l’Ecolieu de la Ferme du Bouchot
Le Bouchot – 41300 Pierrefitte-sur-Sauldre
L’ordre du jour est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Point de situation sur le développement du mouvement des Incroyables Comestibles en France
Présentation du Rapport Moral et d’Activités 2019 de l’association IC France
Présentation du Rapport Budgétaire et Financier 2019
Point de situation sur l’exercice en cours et le budget prévisionnel
Vote des quitus
Composition du Cercle administrateur et du Collège Exécutif : vote du renouvellement
Perspectives 2019-2020
Questions/réponses

La participation à l’Assemblée Générale est ouverte à tous les membres du mouvement Incroyables Comestibles France :
participants ou sympathisants. L’inscription vaut adhésion à l’association IC France. La cotisation annuelle est
déterminée en participation libre et conscience.
Inscription obligatoire avant le mercredi 21 août 2019 à 18h :
- Sur le site web des Incroyables Journées au cours desquelles se tiennent l’AGO 2019 :
https://lesincroyablesjournees.fr
- Par mail à asso@lesincroyablescomestibles.fr (confirmation de votre inscription sous 24h)
Dans l’hypothèse où il ne vous est pas possible d’être présent(e) à notre AGO 2019, vous pouvez vous faire représenter
en remplissant et en transmettant avant le mercredi 21 août 2019 à 18h le mandat ci-joint, qui doit impérativement
confier votre pouvoir à un membre présent (par mail à : asso@lesincroyablescomestibles.fr).
A Fréland, le 15 juillet 2019
Pour l’association IC France, le collège exécutif,

Sophie MAILLET

Responsable exécutive

Pascal KREISS

Responsable exécutif

Florent MASSOT

Responsable exécutif
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ASSOCIATION INCREDIBLE EDIBLE FRANCE
Les Incroyables Comestibles en France

Assemblée Générale Ordinaire 2019

POUVOIR
Je soussigné(e)
Agissant en qualité de membre de l’association Incredible Edible France
Donne pouvoir (cochez) :
 À Betty Iltis, membre du Cercle Administrateur
 À Jean-Michel Herbillon, coordinateur national du mouvement IC France
 À un autre membre de l’association présent (deux pouvoirs par membre maximum) :
Nom :
Prénom :
pour me représenter à l’Assemblée Ordinaire 2019 de l’association Incredible Edible France qui se tiendra :
le samedi 24 août 2019 de 9h30 à 12h30
À l’Écolieu de la Ferme du Bouchot,
Le Bouchot – 41300 Pierrefitte-sur-Sauldre

Ce pouvoir donne mandat de représentation pour tous les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale, pour prendre toute décision, ratifier toutes nominations, approuver tous comptes, voter, et, en
général, faire le nécessaire.

Fait à
Le

Signature

Précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

