
Le journal du Crapaud Sonneur
 N°9 – Janvier – février 2012

Contact : journal@crapaud-sonneur.org Le prochain Côa de Neuf sort en mars 2012, ne le manquez pas !

Toute l'équipe du comité du crapaud sonneur vous 
souhaite une bonne année 2012 avec des paniers 

regorgeant de bons produits.

Proverbe d'hiver : Si l'hiver ne fait pas son devoir en mois de décembre ou 
de janvier, au plus tard il se fera voir dès le deuxième février.

Oyez oyez !!

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Le samedi 03 mars 2012

se tiendra la traditionnelle AG de votre AMAP. La présence 
de toutes et tous est fortement souhaitée. En effet, cette 
date est l'occasion de nous rencontrer tous ensemble, 
producteurs, consommateurs, acteurs de l'AMAP pour 
échanger, se découvrir, décider des futures actions, venir 
participer au fonctionnement de votre association. Au dos 
de ce Crapaud, le déroulement de la journée.

Réservez votre samedi !
Votre AMAP a besoin de VOUS !
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Assemblée générale du samedi 03 mars 
2012

Programme

L'assemblé générale se déroulera en trois temps : 
matin, midi, après-midi.

L'AG ouvrira ses portes à 10h00 à la MJC des Trois 
Maisons. Le matin sera consacré :
● à l'accueil des nouveaux adhérents,
● à la lecture des bilans des différents référents de 
l'amap,
● à une présentation de Loramap,
● aux différents votes et notamment le 
renouvellement du comité, vous êtes tous conviés à 
vous présenter aux différents postes.
● à des questions diverses.

Le midi est consacré à un moment de partage, avec 
un pot de l'amitié et grignotage. N'hésitez pas à 
apporter de la grignotte à partager !! Vous en 
profiterez pour échanger avec les producteurs.

L'après-midi est un moment très important pour 
tous les adhérents. C'est le moment de confirmer 
vos intentions pour signer les nouveaux contrats 
des différentes AMAP pour l'année 2012.
L'AG se clôturera à 15h00.
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