La Ressourcerie Verte
21 avenue de la déportation
26100 Romans sur Isère
Siret :524 054 228 00019
Code NAF : 9499Z

Invitation à l'assemblée générale annuelle 2017
Chers adhérent-e-s, bénévoles, partenaires et sympathisant-e-s ;
L'heure de l'assemblée générale est arrivée ! Nous vous donnons rendez-vous le

SAMEDI 22 AVRIL 2017, de 9h30 à 18h,
dans nos locaux, 21 avenue de la déportation, à Romans.
Assemblée générale ordinaire
- 9h30 : ouverture avec collation d'accueil (café, thé, tisane)
-10h : début de l'Assemblée Générale
-10h30 à 11h30 : bilans moral et financier, rapport d'activité
-11h30 à 12h30 : débat mouvant sur des questions clivantes
-12h30 à 14h : repas partagé
-14h à 18h : échange sur l'orientation et le projet associatif, puis élection du Conseil Collégial
-18h : formalisation et célébration
Après tout ça, nous vous invitons à partager avec nous un verre et de quoi grignoter !
Nous souhaitons que cette assemblée générale soit un moment d'échange entre salarié-e-s, bénévoles,
sympathisant-e-s et partenaires de la Ressourcerie Verte. C'est pour cela qu'elle occupera toute la journée du
samedi ! L'idée est de débattre, de discuter en profondeur des orientations, actuelles et futures, de la
Ressourcerie Verte, pour construire ensemble un projet commun où de plus en plus de monde trouvera sa
place et son plaisir.
Votre adhésion doit être à jour pour prendre part au vote et vous présenter au Conseil Collégial. Toute
personne souhaitant renouveler son adhésion pourra le faire en début d'assemblée générale.
Pour toute information complémentaire, nous sommes à votre disposition lors des permanences de la
mathériauthèque les mercredis 13 et 20 avril, de 14h à 19h, et le samedi 16 avril de 10h à 13h, où par mail à
notre adresse contact@laressourcerieverte.com.
Si vous ne pouvez être présent-e, merci de nous faire parvenir le pouvoir ci-dessous, complété et signé.
Pour nous contacter, c'est à cette adresse : contact@laressourcerieverte.com.
Merci à toutes et tous !
Le CC de la Ressourcerie Verte

POUVOIR AG 2017 la Ressourcerie Verte
Je, soussigné(e) …............................................................, déclare ne pas pouvoir être présent(e) lors de
l'assemblée générale de l'association la Ressourcerie Verte qui se déroulera le samedi 22 avril de 9h30 à 18h, et
donne pouvoir à …................................................... pour me représenter pour l'ensemble des votes.
Date et signature :

