Coopérative à finalité sociale au service des producteurs
écologiques

ASSEMBLEE GENERALE DU 05 SEPTEMBRE 2020
.
A Mesdames et Messieurs les coopérateurs de la coopérative AGRICOVERT SC

Gembloux, le 06/08/2020

Objet : Convocation à l’Assemblée générale d’AGRICOVERT du 05/09/2020
J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale ordinaire de notre coopérative qui se tiendra le
samedi 05 septembre à 18h00, en principe au siège social situé Chaussée de Wavre, 37 à
Gembloux. Vu les circonstances actuelles, nous vous tiendrions informés de tout changement nous
amenant à choisir un lieu plus adapté.
Cette date se situe exceptionnellement au-delà du 30 juin, limite normalement prévue par le
calendrier des statuts. Permise cependant par les dispositions légales du contexte particulier de
l’épidémie Covid-19, cette séance tardive nous permet d’organiser une Assemblée en présentiel, ce
qui nous tenait particulièrement à coeur.
Proposition d’ordre du jour de l’Assemblée Générale :









Approbation de l’ordre du jour ;
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 27 avril 2019 ;
Présentation et approbation des comptes annuels établis au 31/12/2019 ;
Présentation de la synthèse des activités de l’année 2019 et approbation du rapport
social ;
Décharge aux administrateurs ;
Présentation de la situation actuelle et approbation des objectifs financiers 2020;
Élections d’administrateurs ;
Divers.

Un administrateur (élu Parts B), occupé par un emploi du temps professionnel trop chargé, a décidé
de remettre sa démission. Un appel à candidature est donc lancé vers l’ensemble des coopérateurs
B pour le remplacer (fin du mandat en 2021), et conserver ainsi l’équilibre des deux Pôles. Des
compétences générales dans le domaine de la communication seraient particulièrement
bienvenues.
Si cela vous intéresse, nous vous invitons à nous transmettre une lettre de motivation avant le 30
août.
L’Assemblée générale sera suivie d’un verre de l’amitié et d’un repas « debout » pour nous
permettre d’échanger à libre distance. Coopérateurs et sympathisants y sont les bienvenus à partir
de 20h.
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En complément de cette invitation, nous vous transmettrons les comptes définitifs de l’année 2019
(comparatif 2017-2019), le PV de la dernière AG et les formulaires de présence et procuration.
Il est indispensable que vous puissiez nous informer de votre présence/absence à cette Assemblée
Générale. Vous trouverez un formulaire à compléter, en cliquant sur le lien suivant :
https://framaforms.org/ag-agricovert-592020-formulaire-reponse-1596049915

En espérant vous rencontrer lors de cet événement important pour notre coopérative, je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, cher coopérateur, mes plus sincères salutations.

Renaud BAIWIR
Président du Conseil d’administration
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Merci de renvoyer ce document par courriel ou courrier

Je soussigné,


, coopérateur d’AGRICOVERT,
Serai présent à l’Assemblée Générale du 05/09/2020

 Ne pourrai assister à l’Assemblée Générale du 05/09/2020


Ne pourrai assister à l’Assemblée Générale du 05/09/2020 et donne procuration

à M./Mme. ------------------------------------------------------

également coopérateur.trice

ou, le cas échéant, à un coopérateur désigné par le Président

OUI

NON

(biffez la mention inutile)

pour le représenter valablement et participer à tous les votes.

Fait à

Signature
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