INVITATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

2017
Mardi 22 mai 2018 de 9h00 à 16h30
LA GRANGE
34380 CAUSSE DE LA SELLE

Inscrivez-vous en ligne dès à présent ! > Pour vous inscrire c’est ici
> Le covoiturage, c’est par ici
Date limite de réponse souhaitée : 15 mai 2018

Chère adhérente, cher adhérent,
C’est avec un grand plaisir que nous vous invitions à participer à l’Assemblée générale de votre réseau,
COOPERE 34.
L’Assemblée Générale constitue un de ces moments privilégiés lors desquels nous pouvons, ensemble,
partager nos situations et nos préoccupations, faire le bilan de l’année écoulée et nous projeter vers des
projets et des actions qui nous rassemblent.
L’année 2017 a été très dense et le théâtre d’importantes évolutions du paysage de l’EEDD et il est
nécessaire que nous prenions le temps de nous y arrêter :
 Les contours de l’EEDD en région redessinés avec la création de l’URCPIE Occitanie en janvier 2017
et celle du GRAINE Occitanie en mars 2018.
 Le développement de dynamiques locales de rapprochement entre adhérents sur les territoires
héraultais.
 L’exploration de plusieurs champs et secteurs professionnels et l’impulsion de nouvelles
dynamiques partenariales.
A ces éléments s’ajoute l’arrivée d’une nouvelle équipe salariée au sein de l’association.
Il est plus que temps, avec vous, d’ouvrir un nouveau chapitre de la vie de votre réseau.
Nous vous espérons nombreuses et nombreux !

COOPERE 34
Réseau d’Education relative à l’Environnement dans l’Hérault
26 allée de Mycènes – Le Thèbes - 34000 MONTPELLIER
04 67 54 19 89
info@coopere34.org - com@coopere34.org - www.coopere34.org

Programme du mardi 22 mai 2018
LE MATIN > Le temps de l’interconnaissance et du bilan

9h00 : Accueil et ouverture et présentation de la journée
9h30 : Rapport moral Bruno FRANC, Co-Président de COOPERE 34.
Présentation des nouveaux salariés
Intervention de Grégoire DELFORGE, Directeur du GRAINE Occitanie
10h00 : Interconnaissance
Objectifs : Se rencontre, partager ses craintes et ses espoirs, exprimer les thèmes sur lesquelles
vous travaillerez l’après-midi.
11h00 : AGO
Rapport d’activités et rapports financiers
Rapport du Commissaire aux comptes
Votes
Election du Conseil d’administration
12h30 : A table partagée !

L’APRES-MIDI > Le temps de la réflexion et le perspective
14h00 : Mise en route
14h30 : Ateliers
15h30 : Pause
15h45 : Restitution en cinq points clés
16h00 : Bilan et célébration
16h30 : Fin.
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Localisation
La Grange
Association Bouillon Cube
34380 CAUSSE DE LA SELLE
https://goo.gl/maps/7nPqgMeX5D72
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