Cher(e)s collègues,
Votre groupe régional vous invite à participer à la matinée des Agros de Midi-Pyrénées :
Samedi 28 mars 2020, 9h30-14h30, ENSAT, Amphithéâtre Sabatier
Avenue de l’Agrobiopole, 31320 Auzeville-Tolosane

Assemblée générale du groupe régional Les Agros de Midi-Pyrénées
Ordre du jour
° compte-rendu d’activité 2019,
° rapport financier 2019,
° programme d’actions 2020,
° renouvellement du tiers des administrateurs,
° questions diverses

Nouveau : AG à distance!
Pour permettre à un plus grand nombre de participer, cette année nous organisons un accès facile en
direct, à distance. Pour cela vous devez vous inscrire en tant que « participant à distance ». Nous vous
transmettrons les liens et codes pour vous connecter dans les jours précédents l'AG. Pas besoin de
webcam, pour cette première une diffusion ce sera uniquement son et présentation. Vous pourrez
poser vos questions via un chat.
La participation à distance ne permet pas (encore) le vote à l'AG, le pouvoir reste donc à nous
transmettre.

Vos attentes vis-à-vis de votre groupe régional
Présentation des résultats de l’enquête 2020 menée auprès des Agros de Midi-Pyrénées.
Echange et discussion sur les pistes d’actions pour répondre à vos besoins.

Conférence : Réforme de la formation professionnelle
Les outils pour vous accompagner dans votre évolution professionnelle
Conseil en évolution professionnelle, CPF, dispositif démissionnaire, PTP,… autant de dispositifs
qui n’auront plus de secrets pour vous !

Buffet convivial sur place
Notre association sera ce que vous voudrez en faire. N’hésitez pas à exprimer vos attentes et vos idées !
Notre association a besoin de vous. N’hésitez pas à apporter votre enthousiasme pour son avenir !
 S’inscrire à l’assemblée générale, en présentiel ou à distance, et au repas
 Donner pouvoir ou rejoindre le conseil d’administration
Bien amicalement,
L'équipe d'animation
Les Agros de Midi-Pyrénées
midi-pyrenees@uniagro.fr
www.midi-pyrenees.uniagro.fr
Les Agros de Midi-Pyrénées – ENSAT – Avenue de l’Agrobiopole– Auzeville-Tolosane –
– B.P. 32607- 31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex – Courriel midi-pyrenees@uniagro.fr

INSCRIPTION
Pour mieux vous accueillir, nous vous remercions de vous inscrire uniquement en ligne. Pour
vous inscrire, connectez-vous à notre site www.midi-pyrenees.uniagro.fr, rubrique
Evénements.
Attention, si vous n’êtes pas membre de la communauté Agro, ou si vous avez oublié votre
identifiant et/ou votre mot de passe, vous pouvez quand même vous inscrire dans la colonne
« INSCRIPTION LIBRE NON MEMBRE ».
Participation aux frais 15 € par personne. Gratuit pour les étudiants et les personnes en
recherche d’emploi.
Merci de vous inscrire avant le lundi 23 mars 2020.
En cas d’empêchement de dernière minute, merci de prévenir Yasmina AZMY au 06 16 56 87 84
par SMS.
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Pour donner pouvoir ou pour présenter votre candidature au conseil d’administration, merci de
renvoyer le formulaire ci-dessous au groupe régional par courriel : midi-pyrenees@uniagro.fr ou par
courrier postal :
“Les Agros de Midi-Pyrénées ” - ENSAT – BP 32607 – 31326 Castanet-Tolosan Cedex
POUVOIR
Je soussigné (e) :
Ecole :
Promo :
Donne POUVOIR à
(à un membre dont on s’est assuré de la présence ; à défaut, ne rien préciser, le pouvoir sera attribué par le
Président)
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire le 28 mars 2020, en mon nom signer toute feuille de
présence, participer à toute discussion ou délibération, prendre part à tout scrutin et généralement faire le
nécessaire.
Fait à
le
Signature (précédée de la mention manuscrite “Bon pour pouvoir”)

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
de l’association « LES AGROS DE MIDI-PYRENEES »
A retourner le cas échéant avec le bulletin ci-dessus
Je soussigné (e) :
Ecole :
Promo :
Présente ma candidature au Conseil d’Administration de l’Association « LES AGROS DE MIDI-PYRENEES » lors
du renouvellement du tiers sortant prévu à l’assemblée générale du 28 mars 2020.
Fait à
le
Signature

FEUILLE DE ROUTE DE L’ADMINISTRATEUR
Vous hésitez à présenter votre candidature au conseil d’administration ? Vous ne savez pas à quoi vous vous
engagez ? Pour vous aider à franchir le pas, nous avons préparé pour vous cette « feuille de route » à
respecter, naturellement, dans la mesure de vos possibilités.
- Participer aux réunions du conseil (cinq réunions par an, le soir de 19h00 à 21h00), à l’assemblée générale
(un samedi matin en mars), y apporter votre enthousiasme et vos idées. Possibilité de liaison par Skype pour
les non-Toulousains.
- Organiser un ou plusieurs événements, participer à la gestion et à la communication de l’association selon
votre localisation et vos centres d’intérêt.
- Etre les « ambassadeurs » de notre groupe régional auprès des Agros avec qui vous êtes en relation, les
inciter à nous rejoindre et à cotiser.
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