Association des Maires Ruraux du Lot et Garonne
En Mairie
47 130 Saint Laurent
Tel Président : 06 77 60 37 30
amr47@orange.fr

St Laurent, le 03 août 2020

Communes
Adhérentes
de L'AMR 47

Madame le Maire , Monsieur le Maire,
L’Association des Maires Ruraux du Lot et Garonne est heureuse de vous convier à son assemblée
générale qui aura lieu au à la salle des fêtes du Temple sur Lot le 29 aout 2020 (Voir convocation au
dos).
L’AMR47 a été créée en 2009. Elle est, aujourd’hui, enracinée dans notre département où elle
fédère les communes de moins de 3 500 habitants et porte la voix de la Ruralité. Elle permet
désormais la reconnaissance et l’écoute par les instances préfectorales, départementales et les
grands élus du Lot et Garonne de la parole des élus ruraux et des communes rurales.
Depuis sa création en 2009, l’AMR47 est gérée par un bureau. Cependant, afin d’avoir un
représentant des maires ruraux par secteur géographique et un fonctionnement plus souple, un
Conseil d’Administration a été mis en place en interne, sans qu’il ne soit pour autant mentionné
dans les statuts.
A l’aube de ce nouveau mandat municipal ou les défis à relever pour la Ruralité sont nombreux, ou
il faudra être réactif et à l’écoute de chacun de vous, l’AMR47 souhaite donner une existence
statutaire à ce Conseil d’Administration mais aussi intégrer le titre de membre fondateur et le statut
de membre sympathisant. A cette fin, vous trouverez, ci-joint, une proposition de modification des
statuts de l’AMR47.
Les candidatures pour le Conseil d’administration sont à faire parvenir avant le 22 août à l’adresse
suivante : AMR47, en mairie, 47 130 Saint-Laurent.
En cas d’empêchement de votre part et afin que votre commune soit représentée à
l’Assemblée Générale, n’hésitez pas à transmettre le pouvoir (joint au dos) à un(e) autre élu(e)
de votre commune ou à l’élu(e) d’une autre commune adhérente, chargé(e) de vous
représenter, ou de renvoyer ce pouvoir à l’AMR47.
Dans l’attente de la confirmation de votre présence à notre assemblée générale (1) et souhaitant
vous y retrouver, recevez, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées,
Guy Clua
Président de l’Association des Maires Ruraux de Lot et Garonne
Vice-Président de l’Association des Maires Ruraux de France

(1) L’Assemblée Générale de l’AMR47 sera organisée dans le respect des mesures barrières en vigueur.
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