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Si le quorum n’est pas atteint lors de l’Assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2019 de 9h00,  

Une seconde AGO sera tenue, sans quorum, conformément aux statuts, à 9h30 
 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 du SIARP. 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra  

le samedi 30 novembre 2019 à 9h00 Salle Félicien Lesage 2 rue F. Lesage à Montesson (78). 
Ordre du jour : 
9h00 

• Approbation du PV de l’AG 2018. 
• Rapport moral de notre président M. Jacques KEMP 
• Rapport d’activité du conseil d’administration du SIARP.                                             

par le président M. Jacques KEMP. 
• Présentation des comptes du SIARP 2019 par le trésorier M. Yves MALLEFANT  
•  Approbation des comptes du SIARP. 
• Rapport d’activité de SIARP Groupachats par M. Jean Yves LE BEUZE. 
• Rapport d’activité de SIARP Apiculture par M. LE PAGE, Mme ENGEL 
• Elections statutaires au conseil d’administration. 
• Remise des attestations de formation « Initiation à l’apiculture » 2019 
• La vie du SIARP : La parole est aux adhérents. 

 
12h00 

• Déjeuner pris en commun 
14h00 

• Présentation d’un pèse ruche connectée crée par Jean Marc GEYER, adhérent au 
SIARP 

14h15 
• Conférence de Mme Françoise SAUVAGER, docteur en pharmacie :                         

« Les produits de la ruche et notre santé » 
16h30 

• Tombola 
Nous comptons sur votre présence ! 

L’assemblée générale est le moment pour discuter ensemble de l’abeille, de nos activités 
et de nos projets. C’est aussi l’occasion de faire un point sur les faits marquants de la 

saison apicole et d’envisager l’avenir. 
 

Merci aux adhérents qui ne peuvent pas assister  
à l'Assemblée Générale ordinaire de remettre leur pouvoir  

à la personne de leur choix ou de nous le faire parvenir. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 2019  

Je, soussigné (e ) ___________________________________________________ 

Donne pouvoir à : _________________________________________________ 

Pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2019, à Montesson. 

Signature, précédée de « Bon pour pouvoir » 


