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CONVOCATION EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vendredi 27 mars 2020  
 
La présidente et les membres du Conseil d’Administration du CIQ des Pinchinats vous prient de bien vouloir 
participer à l’Assemblée générale le vendredi 27 mars 2020 à 18h30, Salle des fêtes Roger Baudun aux Platanes 
(ouverture des portes à 18h). 
Toute personne du quartier est bienvenue. Seules celles à jour de leur cotisation au 31/12/2019 pourront 
voter. Tout le monde peut participer au débat. 
 
(Emargements et cotisations avant le début de la réunion - Pour ceux qui le peuvent, essayez d'arriver à l'avance 
pour éviter l'attente lors de ces formalités) 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Accueil des participants :  

- Emargements et régularisation des cotisations 
- Distribution de deux bulletins de vote. Ne peuvent voter que les personnes à jour de leur cotisation au 

31/12/2019. 
 
La présente convocation vaut appel pour le renouvellement du Conseil d’administration. Les candidats doivent 
faire parvenir leur manifestation de candidature au siège du CIQ avant le vendredi 20 mars 2020. 
 
Assemblée générale : 

- Ouverture 
- Rapport moral de la présidente 
- Rapport d’activités et projets  
- Rapport financier du trésorier, clôture 2019, budget 2019/2020 
- Questions des participants 
- Vote du quitus aux administrateurs 
- Vote 1 : Election du conseil d’administration  

Le conseil d’administration comprend 12 administrateurs et les autres membres élus sont suppléants 
- Vote 2 : Mandat donné au CIQ pour poursuivre son action en annulation du STECAL  

 
Clôture de l’Assemblée et résultat des deux élections 
 
Exposé : 
 
Cyriaque CROSNIER-MANGEAT, président de l’entreprise familiale AGROSEMENS implantée dans notre quartier 
depuis quelques années viendra présenter son travail et ses valeurs de semencier.  
« AGROSEMENS La Semence au Coeur du Monde est une maison semencière militante, familiale et 
indépendante, spécialisée dans les semences maraîchères certifiées 100 % biologiques, bio-dynamiques et bio 
cohérentes de haute qualité professionnelle. » 
 
 
La présence du plus grand nombre, adhérents et résidents est vivement souhaitée. 
Un apéritif amical clôturera la soirée. 
A bientôt le plaisir de vous rencontrer. 
 
Aix-en-Provence, le 5 mars 2020 
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