
À Melesse, le 6 juin 2019

Assemblée Générale Coordinaton Rurale d'Ille-et-Vilaine

Madame, Monsieur, 

Nous vous convions à l’assemblée générale ordinaire de notre syndicat qui se réunira le :

mercredi 26 juin 2019, à 19h30
au Brit Hôtel de Saint-Grégoire

(6 Rue Saint-Vincent, 35760 Saint-Grégoire)

1/ à l’efet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Approbaton du Procès verbal de l’assemblée générale précédente ;
• Approbaton des rapports moral et d’actvité de l’année  2018 ;
• Approbaton des comptes et du rapport financier de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
• Affectaton du résultat ;
• Quitus de l’exécuton de leur mandat aux membres du Conseil d’Administraton au ttre de l'exercice clos

au 31 décembre 2018 ;
• Électon ou renouvellement des administrateurs ;
• Questons d’actualité ;
• Questons diverses.

*En cas d’empêchement, nous vous remercions de nous retourner le pouvoir ci-joint avant le 24 juin 2019

2/ Débat sur l'actualité agricole :

• Résultats aux électons Chambre d’agriculture : quel bilan ? Quelles 
perspecties ? 

• Posez ios questons au représentant de la DDsM

3/ L'Assemblée Générale se terminera par un repas : 

Repas ofert aux adhérentst 10€ pour les non-adhérents, merci de vous inscrire au 06.71.36.68.38.

Le Président,
Joseph Martn
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CANDIDAsURE AU CONSEIL D'ADMINISsRAsION DE LA CR 35

Je soussigné(e),……………………………………………………………tt……………………………………………………………tt

Demeurant : ……………………………………………………………tt……………………………………………………………tt…tt 

Né(e) le ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt à  tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt………………

Déclare : □ Présenter ma candidature au Conseil d’Administraton de la CR35
Et, si je suis élu au CA, présenter ma candidature au poste suivant à pourvoir 
au sein du bureau :

□ Président □ Secrétaire général
□ Vice-Président □ Trésorier

En signant  ce  document  je  m'engage à  remplir les conditons prévues par les statuts ;  Ne faire l’objet d’aucune
interdicton ou incompatbilité susceptbles d’empêcher l’exercice de ce mandat ;  Accepter par avance, en cas de
nominaton, lesdites fonctons. Je certfie être à jour de ma cotsaton 2019 à la CR35.

Fait à ………………………………………… le ………………………………………………………………………………………………

Signature

POUVOIR - Assemblée Générale Ordinaire

Je soussigné, ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt, demeurant à tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt, membre de
la CR 35, donne par la présente tous pouioirs à :

Mt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt, demeurant à ttttttttttt……tttttttttttttttttttttttttttttt…  aux fins de
me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se réunira le 26 juin 2019 à Saint-Grégoire portant
sur les questons de l'ordre du jour suivant :

Approbaton du Procès verbal de l’assemblée générale précédente ;
Approbaton des rapports moral et d’actvité de l’année 2018 ;
Approbaton des comptes et du rapport financier de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
Affectaton du résultat ;
Quitus de l’exécuton de leur mandat aux membres du Conseil d’Administraton au ttre de l'exercice 

clos au 31 décembre 2018 ;
Électon ou renouvellement des administrateurs ;
Questons d’actualité ;
Questons diverses.

En conséquence, assister à ces réunions en mon nom, prendre part aux délibératons, émettre tous votes ou
s'abstenir sur les questons inscrites à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux et généralement .aire le
nécessairet

Mt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt Pouvoir accepté
Représentant de la CR de Mt  ………………………………………………t
Signature Signature



PROPOSIsION D’ADHESION

Nom et Prénom : Éleiage Grandes Cultures
Raison sociale : Producton laitère Producton viande
Adresse : □ Vache □ Bovin □ Céréales
Commune : CP : □ Ovin □ Porcin □ Oléagineux
Date de naissance : / / □ Volaille □ Protéagineux
E-mail : □ Ovin, caprin
Portable : Cultures spécialisées
Fixe : □ Arboriculture □ Autres :

□ Légumes

JE COsISE A LA COORDINAsION RURALE (CR35)

J’adhère à la CR d'Ille-et-Vilaine (CR 35) et le magazine 100 % Agriculteurs m’est ofertt
□ 80€ Standard  □ 50€ Jeunes Agriculteurs (-35 ans) et retraités
□ Je souhaite soutenir l’acton de la Coordinaton Rurale par un don complémentaire : _________ €
□ J’adhère à l'OPG (Organisaton des Producteurs de Grains), cotsaton prélevée sur vos ventes de 
céréales et oléoprotéagineuxt

REGLEMENs
□ Chèque n° ________________________à l’ordre de la Coordinaton Rurale d'Ille-et-Vilaine (ou CR35)t
□ Espèces

JE SOUHAIsE RECEVOIR L'ACsUALIsE DES SYNDICAsS DE PRODUCsIONS OU SECsIONS

□ OPL - Organisaton des Producteurs de Lait
□ Onep - Organisaton Natonale des Éleveurs de Porcs
□ Secton Viande
□ Secton Cheial
□ Secton Dégâts de Gibiers
□ Secton Fruits et Légumes
□ UNIPHOR – Secton des hortculteurs, pépiniéristes, paysagistes, feuristes, graineters et jardineriest
□ Secton bio
□ Secton jeunes
□ Secton retraités

Merci pour iotre souten !

Signature de l’adhérent

Bulletn à renvoyer accompagné du règlement à   CR35 –    ZA La Métairie Bâtient «     Le Galilée     » - 35520 MELESSE  
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