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Programme 
Assemblée Générale 2021 

  

 

MATINEE (2h25) Temps 1 / Assemblée générale ordinaire 
 

10’ / 09:50 – 10:00 Accueil des participants 
 

10’ / 10:00 – 10:10 Rapport moral 
Lecture et approbation du rapport moral 
 
 

75’ / 10:10 – 11:25 Rapport d’activité  
Présentation et approbation du rapport d’activité 2020 
 
Focus sur trois actions phares de l’année :  
1. Fonds pour l'Arbre — 25’ 

 
Temps de questions réponses 
 
2. Végétal local — 25’ 

Temps de questions réponses 

3. PSE expérimentaux — 25’ 

Temps de questions réponses 
 

40’ / 11:25 – 12:05 Rapport financier 
• Présentation du rapport financier 2020 et budget prévisionnel 2021 
• Présentation du rapport du commissaire aux comptes 
 
Temps de questions réponses 
 

5’ / 12:05 – 12:10 Clôture du temps 1 
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MIDI (1h50) Vote en ligne  

 
120’ / 12:10 – 
14:00 

Vote des résolutions  
Vote en ligne via Balotilo des résolutions suivantes :  
• 1ère résolution – rapport moral 2020 
• 2ème résolution – rapport d’activités 2020 
• 3ème résolution – rapport financier 2020 
• 4ème résolution – affectation du résultat 
• 5ème résolution – approbation du rapport du commissaire aux comptes 

sur les conventions réglementées 
• 6ème résolution – budget prévisionnel 2021 
• 7ème résolution – quitus au conseil d’administration 
• 8ème résolution - pouvoirs 
 

APRES-MIDI (2h)  Temps 2 / Évolution gouvernance et modalités de 
fonctionnement 
 

60’ / 14:00 – 14:45 Présentation du projet d’évolution de la structure 
Présentation du projet Afac-Agroforesteries pour les 3 ans à venir et 
évolution de la gouvernance 
 

45’ / 14:45 – 15:45 Échanges avec les membres   
 

10’ / 15:45 – 15:55 Vote report élection  
Vote en ligne via Balotilo pour le report des élections du Conseil 
d’administration 
 

5’ / 15:55 -16:00 Clôture du temps 2 et de l’AG 
 

 


