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 Montrouge, le 20 novembre 2021 

Objet : Assemblée générale de l’AMAP, le jeudi 9 décembre au Beffroi 

Bonjour, 

J’ai le plaisir de vous convier à l’assemblée générale annuelle de l’AMAP Montrouge qui se 
tiendra le jeudi 9 décembre 2021 à 19h30 au Beffroi de Montrouge, salle 2.02.  

Ordre du jour :  

1. Rapport moral du président 
2. Approbation des comptes 2020-2021 
3. Election du Bureau 
4. Bilan des partenariats 

a. Partenariat Légumes, en présence de Thimotée Huck 
b. Nouveaux partenariats 

5. Autres 
a. Distributions solidaires 
b. Jardiner à Montrouge 
c. Marché de la Marne 
d. Effectif et participation 

Je compte sur la participation de tous les adhérents à cette réunion qui constitue un 
moment charnière de notre vie associative et nous permet chaque année d’orienter nos 
activités selon nos convictions et nos besoins. L’assemblée sera suivie d’un « pot associatif » 
qui nous permettra de terminer notre réunion dans la détente et la bonne humeur. 

Si, toutefois, il vous était impossible de participer, je vous demande de vous faire 
représenter en remplissant la procuration au verso, afin que nous soyons absolument 
certains d’atteindre le quorum. Laissez la ligne du mandataire vide si vous ne savez pas à 
qui confier votre mandat. N’hésitez pas à me contacter sur info@amapmontrouge.org pour 
tout complément d’information. 

Amapicalement, 

 

Denis Martin, président 



 
 

 

 

Procuration 
 

Je, soussigné.e, __________________________________donne pouvoir à 

_________________________________ de me représenter et de prendre part au vote en 

mon nom pendant l’assemblée générale de l’AMAP Montrouge qui se tiendra le jeudi 

9 décembre 2021. 

 

Fait à _____________________________ le _______________________ 

 

 

Signature 

 

A adresser au Bureau par courriel (info@amapmontrouge.org), en main propre aux 

distributions ou par courrier postal (AMAP Montrouge, Maison des associations, 105 av. 

Aristide Briand, 92120 Montrouge) au plus tard le mercredi 8 décembre 2021. 


