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 Ancenis, le 22 juin 2020
 Objet : Convocation Assemblé Générale

Chers Cailloux,

Reportée plusieurs fois pour raison sanitaire, nous sommes heureux aujourd’hui de vous convier à 
l’Assemblée Générale Ordinaire de Cultivons les Cailloux qui se tiendra à Liré le lundi 6 juillet à 17h. 
Elle se déroulera au jardin afin de laisser la possibilité aux virus en tout genre de s’égayer dans la 
nature ! 

Aux adhérents de Cultivons les Cailloux

PROGRAMME 

17h à 18h30 
Assemblé Générale Ordinaire 
Voir ordre du jour ci-contre

18h30 à 19h30 
Table ronde  : Quelles activités développer 
pour le futur lieu des Cailloux
Nous envisageons de déménager courant 
2020 pour un lieu plus grand, plus en phase 
avec nos projets, c’est le bon moment pour 
réfléchir ensemble aux activités que nous 
pourrions développer et à son modèle écono-
mique.

19h30
Apéro et Soupe aux Cailloux 
On s’occupe de l’apéro. Apportez un plat à 
partager (ou pas si vous souhaitez vous proté-
ger du virus en vogue). Amener vos verres et 
couverts.

ORDRE DU JOUR de l’AG 

1.  Approbation du PV de l’AG du 24 
avril 2019

2.  Présentation du rapport d’activité 
2019

3.  Présentation et approbation des 
comptes 2019

4. Quitus aux administrateurs
5. Présentation des orientations 2020
6.  Présentation et vote du budget 

2020

Nous rappelons que l’AG est ouverte aux mem-
bres bleus, verts et gris, mais que seuls les 
membres bleus et verts ont droit de vote. 
Les membres bleus et verts qui ne peuvent 
être présents à l’AG peuvent faire parvenir une 
procuration autorisant un autre membre actif 
à voter pour lui (voir la procuration en pièce 
jointe).

Nous avons beaucoup de choses à nous raconter. Venez nombreux, nous en serons ravis.
Les membres du conseil d’administration

Lieu de l’AG - Les Roberdières, Liré - 49530 Orée d’Anjou.
Après avoir traversé la Loire à Ancenis, prendre la première route sur la gauche (route de la Rabotière). Continuer sur 3 km.  
Au lieu dit de la Maison Neuve, vous apercevrez un grand hangar en pierre sur la droite. Continuer sur 400m.  Le parking 
est situé sur la gauche (voir panneau) à 100m avant le jardin qui est situé sur la droite. L’adresse n’est pas répertoriée sur 
les GPS, il faut indiquer La Maison Neuve à Liré.


