
AMAP TERRES du SOLEIL Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 
Association loi 1901 enregistrée le 30 juin 2010      http://amap-terresdusoleil.nhvvs.fr/ 

Siège social : 15 allée des Arbousiers, 83270 St-Cyr/mer, tél 04 94 32 16 38, courriel : pclehon@free.fr 

 
                    St-Cyr/mer, le 12 janvier 2018 

Chers Amapiens et Paysans en AMAP,      

Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale de l’Association 

AMAP TERRES DU SOLEIL, qui se tiendra le : 

Samedi 27 janvier 2018 à 17h 

Salle Félix Paul, route de Bandol à St-Cyr/mer (en face du cinéma) 

 
Ordre du jour : 

- Rapport moral : l’année 2017 a vu la création de l’AMAP Terres du Soleil, la mise en place 

d’horaires de livraison globalement plus favorables, du logiciel AMAP J, plus de dégustations. 

27 paysans, 187 amapiens, 11 membres du CA, 40 référents de liste et suppléants, en lien avec 

la nécessité de s’organiser sur la base de l’implication de tous les adhérents. Vote. 

- Rapport financier (bilan 2017, prévisionnel 2018) : cotisation 2018. Vote. La signature de la 

Charte des AMAP est un préalable à l’adhésion (pour les adhérents ne l’ayant pas encore fait). 

- Élection du Conseil d’Administration (11 membres maximum). Merci aux administrateurs 

2017 de confirmer leur candidature pour 2018, et aux nouveaux candidats d’adresser une lettre 

de motivation à la Présidente avant l’AG, par courriel. Mandats de 1 an renouvelable. Vote 

- Partenariats avec les Paysans : Vos remarques et suggestions. Les paysans présents 

répondront aux questions. Les ateliers de jardinage. Nouveaux partenariats : bières, laitages de 

brebis, de bufflonne, œufs, sève de bouleau, sorbets, vin - planification des livraisons - votes. 

Pour que l’AMAP perdure, il est important que chacun veille à la continuité des partenariats, et 

au renouvellement des adhérents. 

- Nos associations partenaires : besoin de 2 représentants de l’AMAP pour chacune, 

les candidatures peuvent se faire avant l’AG par courriel adressé à la Présidente. 

Les AMAP de Provence (LAdP) qui regroupe les AMAP de PACA. Présence à l’AGE le 

21/10/17 à St-Maximin-la-Sainte-Baume. Le réseau régional sera autonome en 2018. 

MIRAMAP, mouvement inter-régional des AMAP. Présence à l’atelier des 9-10/12/17 à La 

Ferme des Millonets, Vienne-en-Arthies (95).  Assemblée générale WE du 18 au 20/5/18 à 

Gommerville (28)  http://miramap.org/Rendez-vous-Le-printemps-d-InPACT.html  

URGENCI : partenariats locaux solidaires (PLS) producteurs / consommateurs du monde 

7
ème

 Symposium international Urgenci et 4
ème

 Rencontre européenne du 9 au 11/11/18 à 

Thessalonique (Grèce) https://urgenci.net/next-urgenci-international-symposium-and-

european-meeting-in-2018-in-greece/     NEF, banque coopérative et solidaire 

SEL Sud Ste Baume, système d’échange local      Rassemblement pour la transition écologique 

- Prochaines manifestations : les amapiens disponibles peuvent se faire connaître à mesure 

Journée de la Terre à St-Cyr le 21/4 - Visites de ferme de nos paysans, foires bio, films 

- Questions diverses  

Si vous ne pouvez pas être présent à l'Assemblée Générale, veuillez avoir l'amabilité de compléter le 

pouvoir ci-dessous (pas tous au même nom, car chaque adhérent ne peut en accepter que 3 !). Je vous 

remercie par avance de votre présence et vous prie d’agréer mes salutations les meilleures. 

Claudine LÉHON, Présidente 

___________________________________________________________________________ 

POUVOIR 
Je soussigné(e) ............................................................................……………. 

Demeurant à ..............................................................................……….…….. 

donne par la présente, tous les pouvoirs à M. Mme ………………………… 

Pour assister à l’assemblée générale de l’Association AMAP TERRES DU SOLEIL convoquée pour 

le Samedi 27 janvier 2018 à 17h, me représenter, signer la feuille de présence, prendre part en mon 

nom à toutes délibérations, discussions et votes. 

A …………………….. Le …….......………   (dater, signer et ajouter la mention «bon pour pouvoir ») 

http://miramap.org/Rendez-vous-Le-printemps-d-InPACT.html
https://urgenci.net/next-urgenci-international-symposium-and-european-meeting-in-2018-in-greece/
https://urgenci.net/next-urgenci-international-symposium-and-european-meeting-in-2018-in-greece/

