
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PROMMATA

Dimanche 13 novembre à 10h00

Adresse : Au siège La gare 09420 RIMONT

GPS : Latitude : 42.989549 Longitude : 1.281065

Navette : depuis et vers la gare de Foix entre 9h et 10h et
entre 16h et 18h sur réservation auprès du bureau.

Covoiturage : https://frama.link/Covoiturage-AG-Prommata

Ordre du jour

BILAN 2015-2016 - 10h00 à 13h00

1. Bilan moral

2. Rapport d’activité 

◦ Fonctionnement

◦ Recherche et Développement MAMATA

◦ Fabrication et services aux utilisateurs

◦ Promotion de la Traction Animale

◦ Transfert de Savoir Faire (Formations et MI)

◦ Vie associative

3. Rapport Financier

4. Vote du nouveau CA

ORIENTATIONS 2016-2017 – 14h30-16h30

1. Présentation budget Prévisionnel 2016

2. Débat d’orientation

Ce débat est votre débat, il s’agit de décider ensemble 
des projets que nous aimerions mener en commun et 
de donner une ligne de conduite au CA pour le nouvel 
exercice, alors n’hésitez pas à faire des propositions ce
jour-là, ou par écrit si vous ne pouvez venir. Le plan 
ci-dessous est prévisionnel.

◦ l’organisation de PROMMATA
◦ les événements
◦ la formation
◦ la recherche
◦ …

3. Vote orientations et budget prévisionnel 2017

Dès 9h00, boissons chaudes et petits gâteaux d’un adhérent paysan boulanger !

À midi on partagera un buffet sucré et salé tiré des sacs !

N’oubliez pas vos bons produits, bonne cuisine et bonne humeur !

 Les  documents  pour  l’AG  seront  disponibles  dans  le  dossier  suivant  à  partir  du  3  novembre
https://frama.link/AG2016_PROMMATA 

 Possibilité de ré-adhérer et d’adhérer pour le prochain exercice sur place, ou grâce au formulaire joint.
 Les membres à jour et membres depuis au moins un an peuvent postuler pour être membre du CA. Les
candidatures sont à faire au moment des élections.
 Pour rappel l’association ne fonctionne pas par procuration. Vous pouvez néanmoins transmettre votre avis
au Président par courriel à roberto.mazzone@prommata.org ou par courrier au siège.

Venez nombreux pour que vive le projet PROMMATA !

https://drive.google.com/open?id=1A7TNLp8JKK_8saPUITAe1pYIjbY&usp=sharing
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