
Assemblée Générale : Save the date ! 

JUILLET 2020 - N’45 

L’équipe des Potagers 
Pascal, Mickaël, Cécile, Joumana, Laurence, Alix, Mimie, Subin, Jean-Luc,  Mohamed, 

Asiye, Pierre, Moubarak, Jérôme, Fahad, Olga, Aurore, Sakina, Arminda, Balsem, Jean-

Christophe, Lionel, Zied, Lahelal, Georges et Maria  

Nous avons certains besoins ponctuels en matière d’électricien : tirage 

de câbles, changement de fusibles, frigo etc… Vous êtes ou 

connaissez des personnes qui souhaiteraient venir nous donner un 

coup de main ? N’hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis 

d’échanger avec vous sur ce que nous pourrions faire ensemble sur 

nos terrains. 

 

LA FEUILLE DE CHOU WANTED : Électricien  

Le Conseil d'Administration des Potagers du Garon a le plaisir de vous inviter à 

son Assemblée Générale ordinaire : 

 

 

 

 

 

Au programme :  

De 18h à 18h30 : Accueil et validation des mandat 

De 18h30 à 20h30 : Assemblée Générale statutaire : 

 Rapport moral 

 Rapport financier sur l’exercice clos le 31/12/2019 

 Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes 

 Rapport d'activité 2019 et orientation 2020 

 Vote des résolutions 

 Election des nouveaux membres du Conseil d'administration 

 Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes. 

 

En cas d’impossibilité, n’oubliez pas de remplir et de renvoyer le « bon pour 

pouvoir » que vous avez reçu dans votre panier de légumes. 

Nous mettons tout en place pour assurer votre sécurité lors de votre venue. 

L'AG aura lieu sous un abri avec ouverture latérale, donc bien aéré. Du gel 

hydroalcoolique sera mis à votre disposition et une distance de 1 mètre entre 

chaque personne ou groupe de personnes sera respectée.  

 

Au plaisir de vous y voir ! 

le mardi 22 septembre à 18h 

aux Potagers du Garon 

46 rue de Pressensé - 69520 Grigny 



Agenda 
20 septembre : Journée des 

plants et de l’éco-jardinage 

de Charly 

 

22 septembre à 18h :        

Assemblée Générale 

Nouveau dépôt à Vernaison : Avoboko  Marathon des forums des associations ! 

Les Potagers du Garon 
46 rue de Pressensé 69520 Grigny 

04.72.24.18.37 

 adherents@potagers-du-garon.net 

www.potagers-du-garon.net 

Les Potagers du Garon 

Cela faisait longtemps que nous 

l’attendions… Après la fermeture 

précipitée de notre dépôt de Vernaison 

en 2019, nous avions basculé les paniers 

de légumes chez Marc PERREL à Charly. 

Mais les adhérents de Vernaison ont enfin 

retrouvé un dépôt dans leur ville depuis 

début septembre. C’est à l’épicerie 

AVOBOKO que nous livrons les cabas 

tous les vendredis matin. Cette épicerie 

et salon de thé propose des produits en 

vrac. De quoi compléter vos paniers ! 

La rentrée s’est faite sur les chapeaux de roues à l’association. L’été 

derrière nous, nous avons participé aux forums des associations sur 7 

villes différentes : St Genis Laval, Charly, Vernaison, Brignais, Millery, 

Montagny et Grigny. Vous aurez reconnu, ce sont la plupart des villes 

où nous proposons des dépôts. C’est toujours un moment important 

pour nos administrateurs qui participent à ces forums car ils leur 

permettent de rencontrer une pluralité d’acteurs, d’accueillir des 

curieux, des futurs adhérents et bénévoles ou de revoir nos fidèles 

adhérents nous rendre visite sur le stand.  

Merci à ceux qui sont passés nous faire un coucou et bienvenue aux 

nouveaux adhérents ! 

 
Du nouveau côté insertion ! 

Malgré la crise sanitaire, en partenariat avec l’entreprise La vie claire 

de Montagny nous avons pu mettre en place 2 stages d’une semaine 

fin Aout pour des postes de Préparateur de commandes. Le but étant 

de permettre aux salariés de découvrir les bases d’un métier, mais 

également de confirmer ou non une orientation professionnelle. 

Septembre est aussi un mois de rentrée en formation : 5 salariés ont 

débuté. 

Et 3 sont en formation de Français : 

 1 est en formation de français ciblant le secteur de la restauration 

 1 est en formation qualifiante en restauration 

Une salariée est en mission intérimaire depuis le mois d’Aout en tant 

que Préparatrice de Commandes à l’entreprise Easydis de Reventin 

Vaugris. En espérant que la mission se prolonge et perdure ! 

Cécile Gricourt, Conseillère en Insertion Professionnelle 


