
Asociation Les Forces du Malt
Ordre du jour de l’assemblée générale 2020



1. Accueil, présentation pour les nouvelles et
nouveaux

1.1. Présentation générale

1.2. Point sur les adhésions

2. Bilan financier

2.1. Dépenses

2.2. Recettes

2.3. Bilan

2.4. Mot du trésorier

3. Bilan des activités passées

4. Bilan du GG (groupe de gestion)

4.1. Présentation du GG par le GG

4.2. Questions / discussion; modification du règlement
intérieur si besoin

4.3. Vote pour l’élection des membres du GG

5. Activités à venir

5.1. BBL Brassam Beer League

6. Le numérique
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6.1. Le forum : https://lesforcesdumalt.forumactif.org

6.2. La page Facebook https://www.facebook.com/
lesforcesdumalt

6.3. L’adresse mail : lesforcesdumalt.asso@gmail.com

6.4. Hello Asso : paiement des adhésion ou don à l’asso
en ligne

6.5. Le site web : www.lesforcesdumalt.fr

7. Le logo : à voter

8. Les goodies

9. Les local (général, ménage, …)

9.1. La Maltothèque

9.2. La pico

9.3. La tireuse

9.4. Les fûts

9.5. L’éléectricité

9.6. Les clefs

9.7. Le loyer

9.8. L’entretien
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10. La brasserie associative

10.1. Présentation du projet

10.2. Avancée du projet

10.3. Statuer sur l’utilisation du nom les forces du malt
(à voter)

10.4. Recherche de local
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