INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2010
Chers adhérent-e-s, citoyen-ne-s, acteur-trice-s et tous ceux qui souhaitent
contribuer à une économie plus solidaire en PACA :
vous êtes invités à participer l'assemblée générale,

Le Samedi 25 juin 2011, de 9h30 à 19h au Jardin des Aures
68, chemin des Baumillons 13015 Marseille

Nous vous attendons nombreux pour participer au projet de l'association :
développer et soutenir l’économie solidaire en région Paca !
Programme :
9h30 -10h00 : Accueil et renouvellement des adhésions
10h00 - 11h00 : Présentation et vote des rapports moral et financier
11h00 - 13h00 : Echanges : que retenir de 2010 ?
1 3h00 – 14h30 : Repas (participation 5 euros)
14h30 - 17h : Echanges : quelles orientations et quelle place pour
l'APEAS dans les enjeux de l'ESS en région? Quelle autogestion pour
l'APEAS ?Construction du projet collectif des acteurs de l'ESS
17h - 18h30 : Election du conseil d'administration
18h30 : Apéro offert par l'APEAS

Vous pouvez proposer vos idées, participer à la démarche en devenant membre de l’APEAS. Vous pouvez
vous impliquer : appel à candidature pour le CA de l’APEAS qui se renouvelle lors de cette AG. Pour être
candidat il faut être parrainé par un membre du CA sortant, pour cela contactez l'Apeas qui vous transmettra
les contacts des administrateurs.
Les candidatures doivent être présentées au Bureau avant l'AG alors ne tardez pas !
Merci de nous retourner par mail (apeas@apeas.fr) ou par courrier (49 rue de village – 13006 Marseille)
votre participation avant le 18 juin.

Inscription à l'Assemblée Générale de l'APEAS
□ Je souhaite me présenter au CA
□ Je participerai à l'AGO
□ Je ne participerai pas à l'AGO
□ Je donne pouvoir pour représentation à .....................................................................................................
□ Je m'inscris au repas du midi (5 euros)
□ L'AGO se déroulant dans un grand jardin convivial, vous pouvez venir avec vos enfants, on vous propose de
partager une nounou. Pour ceux qui sont intéressés, contacter amanda.morbelli@apeas.fr
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Bulletin d'adhésion
J’adhère à l’APEAS :

cotisation individuelle (un an) : 20 €
cotisation personne morale (un an) : 50 €
Adhésion de soutien pour un montant de : ............................ €

Structure : ...............................................................................................................................................................
Nom et Prénom : ....................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Courriel : ...................................................................................... Téléphone : .....................................................
Date : ........................................................

Signature :
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