
 

 

 

 

 

Privas, le 6 février 2014, 

 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée Générale d’Agri Bio Ardèche, qui se déroulera  

Le jeudi 27 février 2014 

A ETABLES – Salle Sully (salle polyvalente) 

(Voir plan page suivante) 

 

���� 10h à 12 h : Assemblée générale statutaire  

 - Rapport moral – rapport d’activités – Rapport financier 

 - Renouvellement des membres du conseil d’administration 

 - Discussions et échanges  

 

���� 12h : Buffet bio 

Un buffet de produits bio et locaux vous sera proposé, que vous pourrez compléter avec vos 

produits ! 

 

���� 14h :  Visite de ferme et échanges sur la production et la distillation de plantes aromatiques et 

médicinales en bio  

255, chemin de la Jointine à Etables, chez Françoise QUATTRONE et Philippe FRAISSE (suivre les 
panneaux Bienvenue à la Ferme dans Etables) 

 

Venez échanger sur la vie de l’association, les actions menées et vos projets ! 

Nous vous attendons nombreux, 

Bien cordialement, 

Philippe FRAISSE, 

Président d’Agri Bio Ardèche 

 

  Merci de confirmer votre présence au 04 75 64 82 96 ou agribioardeche@corabio.org 

 

 



 

Pour faciliter votre venue et vous permettre de covoiturer il vous suffît de vous rendre sur le site suivant: 

http://www.ecovoiturage0726.fr. Vous pouvez  « proposer un trajet » ou « chercher un trajet » et renseigner 

les informations demandées par le site. Pour prendre contact avec les « co-voitureurs », il est nécessaire de 

créer un compte. 

 

 

 

BON POUR POUVOIR 

Je, soussigné(e) (nom, prénom)…………………………………………………………. 
Adhérent(e) d'Agri Bio Ardèche 

 
Donne pouvoir à …………………………………………………… (nom, prénom de l'adhérent(e)) pour me représenter 
dans toutes décisions, lors de l'assemblée générale ordinaire d'Agri Bio Ardèche du 27 février 2014 à 
Etables, et pour prendre part aux délibérations et aux votes. 
 
Fait à  …………………….. ,                   le  ……………………. 
 
Signature, précédée de la mention « Bon pour pouvoir » : 
 
 
 
 

 
Bon à renvoyer à l'association (par fax ou courrier) ou à transmettre à la personne que vous mandatez 
(attention, une personne ne peut recevoir plus de deux mandats, en plus de sa propre voix). 
Si vous ne connaissez personne à mandater, merci de nous envoyer votre bon pour pouvoir sans mettre de 
nom. 


