INVITATION
Assemblée générale ordinaire
Touraine Conseil Élevage
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le

Mardi 23 mars 2021 de 9h45 à 11h30
Salle Villatte à la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire
38 rue Augustin Fresnel à Chambray-Lès-Tours

Bilan d’activité et financier 2020
Approbation des comptes 2020 et affectation du résultat
Rapport du conseil d’administration
Approbation des conventions réglementées
Rapports du commissaire aux comptes
Quitus aux administrateurs
Élection du conseil d’administration*
La Présidente, Fabienne Bonin-Gallais

Réunion à la Chambre d’Agriculture
En raison du contexte Covid, une jauge
dans les salles devra être respectée en
fonction des règles sanitaires applicables
à ce moment.
En conséquence l’inscription préalable
est obligatoire avant le 18 mars en
donnant votre mail et votre numéro de
téléphone.
Si la jauge est dépassée une participation en visio vous sera proposée.
Si le contexte sanitaire se dégrade, une
assemblée totalement en visio conférence sera organisée.

*Les éleveurs qui souhaitent se présenter au mandat d’administrateur doivent adresser leur candidature, 10 jours avant l’Assemblée Générale, à
Touraine Conseil Élevage.

Cette assemblée générale sera suivie de l’AG GDS 37 de 11h30 à 13h00. En raison du contexte sanitaire il n’y aura pas
de repas à l’issue de ces assemblées générales.


CARTE REPONSE
Assemblée Générale Touraine Conseil Élevage mardi 23 mars 2021
salle Villatte à la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire
à retourner par courrier ou par mail : cl@cda37.fr

IMPERATIVEMENT avant le JEUDI 18 MARS 2021

 Madame ou/et  Monsieur : ...................................................…………………………….…..
du GAEC, EARL, SCEA, ASS., EURL, SARL ou SCA : …………………………………………………….……

Mail obligatoire : ....................................................
Tél. : 06…………………………….…...
Adresse complète : ...................................................................................................…………………..

Contrain
tes COV
ID
INSCRI
OBLIGAPTION
avant le TOIRE
18 mars

N° de cheptel : ………..…………………
 Participera à l’assemblée générale - Nombre de personnes : …..
 Ne participera pas à l’assemblée générale
(cocher les cases de vos choix)
Touraine Conseil Élevage - 38, rue A. Fresnel BP 50139 - 37171 CHAMBRAY LES TOURS CEDEX

