
le Lundi 15 juin 2020 à partir de 15h30
en visio-conférence

En raison de l’épidémie de Covid-19, nous avons dû reporter l’AG d’AgroBio Périgord, initialement 
prévue le lundi 30 mars. Afin d’assurer la bonne continuité de l’activité de l’association, le 
Conseil d’Administration a fait le choix de réaliser l’Assemblée Générale statutaire de manière 
dématérialisée. 

Une Assemblée Générale Extraordinaire complémentaire sera organisée pendant le dernier 
trimestre 2020 : il s’agira d’une rencontre physique conviviale qui nous permettra de décider 
ensemble des orientations stratégiques d’AgroBio Périgord pour les années à venir, mais aussi 
de nous retrouver pour partager un repas et trinquer ensemble, quand le contexte sanitaire 
l’autorisera à nouveau. 

Entre temps, des nouvelles rencontres de secteur entre adhérent.es vous seront proposées 
dans l’été, ainsi qu’un appel à contributions écrites, pour continuer à porter les débats au plus 
près de vos fermes et à affiner les décisions à prendre pendant cette AGE de fin d’année !

Pour le Conseil d’Administration,
Les Président.e.s Guy FOREST et Nathalie VERDIER

Coursac, le 12/05/2020
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2020

 En PRATIQUE• un espace en ligne est disponible pour consulter les 
documents nécessaires à cette AG et, à partir du 29 mai, procéder aux votes. Vous pouvez 
d’ores et déjà y retrouver les rapport d’activité et rapport moral, rapport d’orientations, 
note Covid-19, rapport financier et affectation du résultat :

https://cutt.ly/AG-agrobioperigord

• Comment voter ? : A partir du vendredi 29 mai, vous trouverez sur l’espace en 
ligne (et recevrez par mail) une note explicative pour accéder au vote en ligne, qui sera 
possible jusqu’au mardi 9 juin inclus.

Nous vous rappelons l’importance du vote de chacun.e d’entre nous, 
afin d’atteindre le quorum nécessaire et donc valider cette AG statutaire !

La délégation de pouvoir n’est pas nécessaire lors de cette AG statutaire en raison du vote en ligne.

Attention ! Seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent participer aux votes. 
Nouveau : Vous pouvez désormais adhérer en ligne via ce lien : 

https://www.helloasso.com/associations/agrobio-perigord 

• Comment s’inscrire et participer à l’AG ? Les informations et les codes pour 
accéder à l’AG en visio-conférence vous seront envoyés quelques jours avant le 15 juin, 
par mail et SMS. Pour une meilleure organisation et pour vous assurer l’accès à l’AG 
statutaire, merci de nous informer de votre participation de préférence par mail ou 
téléphone avant le 9 juin 2020.

Si vous rencontrez des difficultés d’accès à l’espace en ligne ou lors du vote, ou si vous ne 
disposez pas d’accès à internet et/ou d’adresse mail, merci de nous en informer par téléphone.


