A l’attention des Paniers de Quartier

Marseille, le 9 avril 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des PANIERS MARSEILLAIS
SAMEDI 11 MAI 201 9 de 14h à 18h
à La Ruche, 28 Bd National 13001 Marseille
Lors de cette Assemblée Générale, un nouveau Conseil d'Administration - en partie renouvelé sera élu. L'enjeu du renouvellement des administrateurs est très important pour les PAMA et la vie
démocratique de l’association.
Les PANIERS MARSEILLAIS s’investissent sur les axes suivants :
 Promouvoir l’économie solidaire en circuit court sans intermédiaire
 Contribuer à une prise de conscience : accompagner le changement des modes de
production et de consommation
 Retisser le lien ville et campagne
Extrait des statuts : le Conseil d’Administration des PAMA est renouvelable en totalité chaque
année et le nombre de postes disponibles pour la constitution du CA est de 5 à 15.
Nous vous rappelons que les Paniers Marseillais sont un réseau associatif de Paniers de Quartier et
de producteurs. Ils sont attachés à gérer les problèmes et questions des 30 paniers de quartier du
réseau et aussi à les approvisionner en produits bio de maraichage et hors maraichage.
Nous vous proposons de désigner un représentant de votre Panier de Quartier pour candidater au
CA.
Dans un souci de représentativité au sein du réseau et de bon fonctionnement, nous souhaitons
faire la préconisation suivante : Pour un CA à 15 candidats : 9 Paniers de Quartier représentés, 4
maraîchers et 2 producteurs.
Nous vous proposons dès aujourd’hui de poser votre candidature au Conseil d’Administration
des PAMA à l’adresse contact@lespaniersmarseillais.org .
Elle devra être adressée aux PAMA au plus tard le 25 AVRIL 2019
Nous attendons à ce qu’elle contienne :
 Une présentation du représentant candidat,
 Vos motivations et les compétences proposées
 Les axes de développement dans lesquels vous souhaitez vous engager
Il nous semble important de rappeler que le rôle du Conseil d’Administration est de gérer la
structure en fonction des finalités fixées dans les statuts et des activités décidées en Assemblée
Générale.
Nous comptons sur votre engagement et votre mobilisation pour tous ensemble contribuer au
bon fonctionnement des Paniers Marseillais.
L'équipe des PAMA.
Les Paniers Marseillais – 28 Bd National 13001 Marseille – 06 95 45 96 94
contact@lespaniersmarseillais.org et sur le web http://lespaniersmarseillais.org/

