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A Toulouse, le 20 février 2018 

 

 

Assemblée Générale  

Association Terre de Liens Midi-Pyrénées 
 

Samedi 17 mars 2018 - Lacave (09) 

 
   

- 9h00 - Accueil, émargement. Renouvellement des adhésions 

 

- 10h – Assemblée Générale Extraordinaire 

Vote pour des changements dans les statuts. 

 

- 10h30 – Deuxième Assemblée Générale Extraordinaire (si pas quorum pour la première) 

 

- 11h – Introduction : contexte foncier et agricole en Midi-Pyrénées 

 

- 11h15 : Assemblée Générale Ordinaire 

Présentation et adoption du rapport d’activités et du rapport financier de l’année 2017  

 

- 12h – Discussions et débats autour de la stratégie de Terre de Liens Midi-Pyrénées pour 

2018 

 

 

Pourquoi on fait pousser des fermes à Terre de Liens ? Quelles fermes on veut 
acheter en Midi-Pyrénées ? Quel est notre projet ? 

 
 

- 13h30 – Repas partagé 

Et élection du Conseil d’administration 

Election des membres du conseil d’administration ; Désignation du représentant de l'association 

auprès de  l'assemblée générale de l'Association Nationale Terre de Liens  

 
 

- 15h00 – Visite collective de la ferme de la Hitte 

 

 

 

 

 

En espérant vous retrouver à cette AG, 

Pour le CA de Terre de Liens Midi-Pyrénées, 

Nino Fillos, Président 
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Bulletin d’adhésion année civile 2018 

Association Terre de Liens Midi-Pyrénées 

 

Nom 

Prénom 

Personne morale : 

 
Adresse  
 
 
Commune 
 
Code postal  
 
Téléphone(s) 
 
Courriel 
 
J’adhère à Terre de Liens Midi-Pyrénées  
 Individu : 20 € 
 Personne morale : 50 € 
 Soutien (montant libre) …… € 
 
 

Bulletin à renvoyer avec votre chèque à 
Terre de Liens Midi-Pyrénées, 26-28 rue Marie Magné 31300 TOULOUSE 

09 70 20 31 14 / mp@terredeliens.org 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bon pour pouvoir 

Assemblée Générale Ordinaire Terre de liens Midi-Pyrénées 
Lacave, 17 mars 2018 

 
À renvoyer à Terre de Liens Midi-Pyrénées, 26-28 rue Marie Magné 31300 Toulouse 

ou à mp@terredeliens.org avant le 13 mars dernier délai 
 
Je, soussigné(e), 
 
Adhérent(e) à jour de ma cotisation (renvoyer le bulletin d’adhésion ci-joint  
accompagné du chèque si nécessaire) 
 
AGO - Vote des rapports d’activités, moral et financier de l’association pour l’année 
2017, élection des membres du CA et désignation du représentant à l’AG de 
l’association nationale  : 
 
 je donne pouvoir à  
 
 j’approuve   je vote contre   je m’abstiens 
 
 

Fait à     Le  
 

Signature 
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Adhésion, votes, pouvoirs 

  

Nous vous rappelons que seuls les membres actifs à jour de leur cotisation ont voix délibérante aux 

Assemblées ou aux instances de l'Association.  

 

Nous vous invitons par la même occasion à renouveler votre adhésion, ou à prendre votre adhésion 

à l'association, dont vous trouverez en pièce jointe le bulletin. Vous pouvez l'envoyer avec un chèque 

à Terre de Liens Midi Pyrénées, 26-28 rue Marie Magné 31300 Toulouse, ou bien l'apporter lors de 

votre venue. 

 

Si vous souhaitez participer aux Assemblées mais ne pouvez vous y rendre physiquement, vous 

pouvez donner un pouvoir à un autre membre de l'association ou au président, que vous nous 

adresserez signé au plus tard le 13 mars 2018.  


