
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Cher.e.s adhérent.e.s 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale ordinaire le 07 avril 
2022 à l'espace associatif municipal la Carmagnole, à Vaulx-en-Velin de 9h30 à 16h.  
 
Nous vous présenterons les principales actions menées en 2021 et les perspectives 
pour 2022 et les années à venir. Suivi d'un temps d'échanges-débat "Ma place dans 
le réseau".  
 
Comme le précisent nos statuts, seul.e.s les adhérent.e.s à jour de cotisation 
pourront formellement exercer leur droit de vote. Votre mémoire d’adhésion 2022 
vous a été envoyé par mail (pour les structures uniquement). Merci à celles et ceux 
qui ont déjà réglé leur cotisation. Si ce n’est pas votre cas, vous pouvez le faire dès 
maintenant à l’aide du bulletin d’adhésion en ligne sur le site https://www.graine-
ara.org/etre-adherent en réglant par chèque ou par virement. 
 
Merci de compléter le formulaire en ligne : https://framaforms.org/participation-a-
lassemblee-generale-ordinaire-du-graine-ara-le-jeudi-07-avril-2022-1647512796 
 Pour confirmer votre participation à l’AG 
 Pour déposer votre pouvoir si vous ne pouvez pas être présent.e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aux adhérents et adhérentes du GRAINE ARA 

Lyon, 

Jeudi 17 mars 2022 
Assemblée Générale Ordinaire - Jeudi 07 avril 2022  
Invitation et ordre du jour 

 



 

 

L’ordre du jour : 

- 9h30 : Accueil des participant.e.s,  
- 9h45 : Démarrage de l’assemblée générale et présentation de son 

déroulement. 
- 9h50 : Petit temps d'interconnaissance des participant.e.s. 
- 10h05 : Présentation du rapport moral 2021. 
- 10h15 : Présentation du rapport financier (exercice comptable 2021). 
- 10h45 : Présentation du rapport d’activités 2021. 
- 11h45 : Présentation du budget prévisionnel 2022 
- 11h55 : Votes des 3 rapports et du BP 
- 12h05 : Présentation des candidatures au CA et élection des membres du CA 

 
- 12h30 : Pause déjeuner (traiteur livré sur place) et présentation du Jardin 

Partagé de l'association Graines Urbaines 
 

- 14h : Atelier débat "Ma place dans le réseau" (C'est quoi aujourd'hui "faire 
réseau" ? Comment on s'implique ? Comment on participe ?) 

- 16h :  Fin de l’assemblée générale ordinaire. 

 
Nous vous attendons les plus nombreuses et nombreux possible et vous 
remercions d’avance de votre présence. 
 
Bien à vous, 
 
 
Jean-Paul Biessy 
Co-président en charge de la formation et des pôles thématiques 

 
 
Peggy Carton-Vincent 
Co-présidente en charge de la vie associative 

 
 
 
Florence Martin 
Co-présidente en charge des finances 

 
 


