Plan d’accès
Association Ar Roch
4 route du Gacet
BETTON
En cas de problème,
numéro Accueil Paysan
07 84 20 01 85

Accueil Paysan 35
Assemblée générale
invitation

Coupon réponse
à retourner par mail à
coordination35@accueil-paysan.com
ou courrier à :
Accueil Paysan Ille-et-Vilaine
17 rue du bas village
CS 37725
35577 Cesson Sévigné Cedex

Mardi 14 février 2017
13h30-19h30

Vers la gare / Chevaigné

Association
Ar Roch

Décathlon

Voie
de la

Libe
rté

Magasin Vert

BETTON
Vers Rennes

13h30-15h30 : Bilan 2016 et perspectives 2017
15h30-19h30 : Débat sur le thème
Demain, la campagne comme mode de vie :
quelle place d’Accueil Paysan ?
Orientations, élections du CA
Association Ar Roch
Betton
Après l’assemblée générale,
repas partagé et soirée festive

Programme de la journée
Attention, nous démarrerons bien à l’heure...

13h30 : Accueil et rapport d’activités

Accueil, bilan des cotisations, café-parlotte et
lecture du rapport d’activités

14h : Présentation de l’association Ar Roch
Partenaire social d’Accueil Paysan 35,
qui nous accueille pour l’AG

14h30 : Autour des activités 2016

Enrichissons ensemble le rapport d’activités
proposé (à lire, voir document joint), discutons et
votons les rapports moral, d’activitésn financier

15h30 : Demain, la campagne
comme mode de vie ?

Quelle place d’Accueil Paysan dans la ruralité
de demain ? Débat, réflexion collectives et
propositions

17h30 : Pause

17h45 : Accueil Paysan,
vocation rurale ou paysanne ?
Petit débat sur ce qui nous unit

18h45 : Synthèse et vote du rapport
d’orientations

Synthèse de toutes les bonnes idées récoltées
et partagées et enrichissement du rapport
d’orientations pour les années à venir

19h : Election du CA

Retour de l’élection sans candidat !

19h30 : Apéro et repas partagé

COUPON REPONSE

Merci de répondre pour le 6 février
Prénom et nom :
_______________________________________________

Je serai à l’AG du 14 février
OOJe souhaite manger le soir : ........ personnes et
j’amènerai un plat à partager
OOJe souhaite un baby sitting : ........ enfants
Âge(s) : ........
Si vous n’êtes pas disponible en journée vous
pouvez participer à la soirée festive !

 Absent-e à l’AG du 14 février je donne mon
pouvoir à : ____________________________
(un seul pouvoir par adhérent)
Questions posées à l’AG : Votez-vous le rapport
d’activités ? Le rapport financier ? Le rapport
d’orientations (perspectives discutées en AG) ?

 Je serai intéressé-e pour participer au CA,
voici mes contraintes :

Signature

