Nature & Progrès Tarn vous invite à l'Assemblée générale
ordinaire de l'association
dimanche 22 octobre de 9h30 à 18h
à la salle des fêtes de Lasgraïsses
Ordre du jour de l’AGO
9h30 : Accueil – boisson chaude
10h00 : Présentation de l’ordre du jour
10h15 : Bilan moral, bilan d’activité, bilan financier, et liens avec la
Fédération N&P
11h30 : Echanges et questions puis votes *
12h15 : Apéro et repas
13h45 : Mise en place des ateliers
14h00 : Ateliers : en cours d'élaboration
15h30 : Restitution des ateliers avec proposition de motions
16h30 : Vote des propositions et renouvellement du Conseil
d’administration et de la COMAC
17h30 : Clôture de l’AG et rangement de la salle

Merci de confirmer votre présence (ou votre absence) par courrier,
courriel, ou téléphone avant le 12/10/17.
Nom:...........................................Prénom:...............................................
Je serai présent-e à l’assemblée générale
Je ne serai pas présent-e à l’AG
 Je suis candidat-e au CA de Nature & Progrès Tarn
Je suis candidat-e à la COMAC
Je suis volontaire pour réaliser une enquête participative en 2018
REPAS
Adhérent …............... 10 €
Non adhérent …........ 12 €
Tarif réduit* …........... 8 €
Enfant (3-12 ans) …... 5 €
Total repas : ................... €

Repas adultes : …...... x .........= ….........€
Repas enfants : ……... x ........= …..........€

 Espèces
 Chèque (à l’ordre de Nature&Progrès Tarn)
* (agriculteur en difficulté, étudiant, chômeur…)
BON pour POUVOIR

Nature & Progrès Tarn est et sera ce que nous en ferons ensemble. L’association
compte aujourd’hui près de 80 adhérent-e-s consomm’acteur-e-s et 51
professionnel-le-s en 2017. Bien que l’association n’ait pas besoin de quorum
pour prendre les décisions qui engagent son avenir, cette journée sera le moment
de partager les vôtres. Venez et apportez vos réflexions à l’Assemblée Générale!

En cas d’impossibilité de participer, il vous est possible d’être représenté-e par un
autre membre.

Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons mettre en place une garderie
pour les enfants pour la journée. Pour des raisons d’organisation, merci de
répondre rapidement :
OUI, je suis intéressé-e
NON, je ne suis pas concerné-e

Signature

Je,soussignée :.........................................................................................
donne pouvoir à:.....................................................................................
pour me représenter à l’AG de Nature&Progrès Tarn du 22/10/2017

Nouveauté 2017 !

BULLETIN D’ADHÉSION 2018
Adresse:...................................................................................................
CP:....................Ville:...............................................................................
Tel:.........................................Courriel:...................................................





Adhésion individuelle............................................ 20€
Adhésion de soutien à partir de............................ 38€
Adhésion couple …................................................ 30€
Personne morale à partir de …............................. 46€

Total: ................... €

 Espèces
 Chèque (à l’ordre de Nature&Progrès Tarn)

« A la rencontre de Paysans Nature & Progrès »
Ce livre est le fruit d’une rencontre entre
différent-e-s adhérent-e-s de nature & progrès:
photographe, paysans, salariés, artiste ou écrivain.
Passionné-e-s d’agriculture biologique, ils/elles
soutiennent celle, exigeante, défendue par nature
& progrès. Ce sont 30 reportages qui ont été effectués chez des
producteurs et productrices sous mention N&P, éleveurs, vignerons,
maraîchers, … Ce livre fait un point sur ce qu’est l’association Nature &
Progrès aujourd’hui, nos réflexions, nos actions, notre identité. Il est alors
question de souveraineté alimentaire, d'accès à la terre, de biodiversité, de
pratiques agricoles, de savoir-faire, d’expérimentation, d’échange …
Photographies et témoignages de paysans recueillis par Pierre Assemat, textes rédigés par un
collectif d’adhérents, préface de Silvia Pérez-Vitoria
Livre 120 pages format 240 x 220 mm, impression couleur sur papier satiné couché et recyclé 170
gr /Couverture rigide en 4 volets - dos relié collé/broché / ISBN : 978295607460

ABONNEMENT à la revue Nature&Progrès
Nom:...........................................Prénom:...............................................
Adresse:...................................................................................................

BON DE COMMANDE
Nom:...........................................Prénom:...............................................
Adresse:...................................................................................................
CP:....................Ville:...............................................................................
Tel:.........................................Courriel:...................................................

CP:....................Ville:...............................................................................
Tel:.........................................Courriel:...................................................
 1 an (5 numéros)............................ 30€
 Tarif réduit (sur justificatif)............. 24€
 Soutien........................................... 40€
Total: ................... € Chèque (à l’ordre de la Fédération Nature&Progrès)

 1 Livre : 14€
Nombre de livre : …....... x 14 €
= ............... €
 frais de port (pour 1 ou 2 livre-s) : 6.60 €
…............ €
 frais de port (pour 3 - 4 ou 5 livres) : 15 €
…............ €
Total: ........................€
 Espèces
 Chèque (à l’ordre de Nature&Progrès Tarn)
 Virement : RIB : 10278 02240 00080594545 47 CCM GAILLAC
IBAN : FR76 1027 8022 4000 0805 9454 547 BIC : CMCIFR2

