CIA GENES DIFFUSION
Madame, Monsieur, Cher Adhérent,
Le Conseil d’Administration de votre Coopérative a le plaisir de vous inviter aux prochaines Assemblées
Générales de sections territoriales qui se dérouleront les :

DATES

GROUPES

LIEU

Vendredi 24 mai à 10 h 00

Sambre Hainaut Cambrésis (102)

Centre Lowendal - LE QUESNOY (59)

Lundi 27 mai à 10 h 00

Flandres Artois (103)

L’Aquarium - FRESNES LES MONTAUBAN (62)

Mardi 28 mai à 10 h 00

Val de Somme (106)

Salle des Fêtes - HALLENCOURT (80)

Mercredi 29 mai à 10 h 00

Vallée de l’Aa (104)

Salle des Fêtes - COULOMBY (62)

Jeudi 30 mai à 10 h 00

Ardennes (108)

Salle Jean Lallement - CIA GENES DIFFUSION
VILLERS SEMEUSE (08)

Lundi 10 juin à 10 h 00

Vallée de la Canche (105)

Maison Familiale - ROLLANCOURT (62)

Mardi 11 juin à 10 h 00

Bassin Picard (107)

Salle des Fêtes - ROCQUENCOURT (60)

Mercredi 12 juin à 10 h 00

Meurthe et Moselle (110)

Hôtel Restaurant Ariane - 10, rue de la Saône
NANCY OUEST / LAXOU (54)

Vendredi 14 juin à 10 h 00

Thiérache (101)

Salle URIANE - LA CAPELLE (02)

Après la partie statutaire, dont vous trouverez le détail au verso, un exposé sera réalisé sur le thème :
“ Les

nouvelles technologies de la reproduction
et de la sélection au service des éleveurs ”

Nous espérons que vous pourrez honorer nos assemblées de votre présence et dans l’attente,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher Adhérent, l’expression de nos sentiments distingués.
Le Conseil d’Administration,
PS :

Cette réunion sera suivie d’un déjeuner pour lequel nous vous demandons de vous inscrire auprès de
votre inséminateur (pour des raisons d’organisation, un chèque de caution de 10 euros vous sera
demandé et rendu le jour de la réunion).


Mme / M. …………………………………………………

Adhérent ………………………………………

Participera à l’Assemblée de Section ………………



OUI



NON

Déjeunera ………………………………………………..



OUI



NON

(coupon-réponse à remettre à votre inséminateur accompagné d’un chèque de caution de 10 € pour l’inscription au déjeuner)

Les Associés de la Société Coopérative Agricole "CIA GENES DIFFUSION" sont
convoqués en Assemblées de section pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Information des associés sur la marche de la coopérative au cours de l’exercice
2012 et discussion des questions portées à l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale Ordinaire annuelle :










Rapport du Conseil d'Administration aux associés sur l'exercice 2012
Rapport sur la gestion du Groupe
Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de cet exercice, sur les
opérations visées par l’article L 529-1 du code rural et sur les comptes consolidés
Examen et approbation des comptes de l'exercice 2012 et quitus aux administrateurs
Affectation des résultats de l'exercice
Constatation du capital au 31/12/2012
Renouvellement d’administrateurs
Fixation de l'allocation globale pour indemnités aux administrateurs
Pouvoirs

2. Désignation des délégués de section qui se réuniront en Assemblée Générale
Plénière Ordinaire le 27 juin 2013, à 10 H, au Pré Fleuri, 38 route Nationale à
St Catherine les Arras (62), sur l’ordre du jour prévu ci-dessus au point 1.
Les associés ont la faculté de prendre connaissance, à partir du 15ème jour précédant la date fixée pour
l’Assemblée de Section, de l’ensemble des documents afférents à l’ordre du jour au siège du CIA
GENES DIFFUSION, 3595, route de Tournai à Douai, et au local de chaque groupe d’inséminateurs
entre 7 H 00 et 9 H 30 ainsi que chez les administrateurs de la coopérative.

