Convocation à l’assemblée générale ordinaire 2017

Chers membres de la coopérative P2R,
Le comité de votre coopérative a le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire de notre
coopérative qui se tiendra le lundi 20 mars 2017 à 18h30 au centre socioculturel Pôle Sud à Lausanne (av. J.-J.
Mercier 3).
Vous êtes vivement encouragés à participer à ce moment important du calendrier de notre coopérative qui vous
permettra de mieux comprendre notre fonctionnement et de contribuer à la définition des orientations futures de
nos activités.
Merci de vous inscrire en suivant le lien suivant : formulaire d'inscription
La partie officielle durera environ 1h30 et sera suivie d'un moment convivial autour d'un verre et d’une soupe.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mot de bienvenue du président et présentation du programme de l’assemblée générale
Procès-verbal de l’assemblée générale 2016 - approbation
Rapport d’activité 2016 – présentation orale et approbation
Comptes annuels 2016 – présentation et approbation
Décharge aux membres actuels du comité et au vérificateur des comptes 2016
Renouvellement et élection du nouveau comité et du vérificateur des comptes 2017
Membres proposés par le comité :
François Turk (président)
Mathieu Hefti (trésorier)
Timothée Crettenand (secrétaire)
Judith Ammann Silva (représentante des producteurs)
Ivan Gomez (membre)
Clotilde Lauritzen (membre)
Vivien Galland (membre)
Bernat Palou (vérificateur des comptes)
Le comité est ouvert à tous les membres souhaitant contribuer à la gestion de la coopérative. Les personnes intéressées
à y faire partie sont invitées à prendre contact avec le président (françois.turk@p2r.ch).

7. Modification des conditions de participation aux activités de production – présentation et approbation
Le comité souhaite présenter un bilan des modifications introduites en 2016 et proposer un changement du nombre
minimum de demi-journées de travail exigé de la part de chaque membre consommateur, afin d’adapter nos conditions
à la récente augmentation du nombre de nos membres.

8.
9.
10.
11.
12.

Brève présentation des membres producteurs présents
Projets de développement de la coopérative – présentation
Budget prévisionnel 2017 – présentation
Projection d’une courte vidéo sur la vie de la coopérative réalisée par une de nos coopératrices (Lila Ribi)
Divers

Documents en lien avec les sujets à l’ordre du jour :
•
•
•
•

Statuts de la coopérative
Procès-verbal de l'assemblé générale 2016
Comptes et bilan 2016
Rapport du vérificateur des comptes 2016

