À Guingamp, le 14 mars 2018

INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU REEB
Le jeudi 29 mars 2018 à Vannes, Morbihan
Maison des Associations de Vannes
Rue Guillaume le Bartz, 56000 Vannes

Accueillie par Clim’actions Bretagne Sud, en partenariat avec Les Turlupains.
Madame, Monsieur,
Nous vous rappelons que l’Assemblée générale est un moment important de la vie d’une association.
C’est lors de l’AG que le réseau avance collectivement pour le développement de l’éducation à
l’environnement en Bretagne.
Le jeudi 29 mars 2018, nous vous proposons :
• Introduction avec la présentation de Clim’actions Bretagne Sud et de ses actions, et du rapport moral.
• L’assemblée générale statutaire sous forme de stands : présentation des rapports d’activités et
financier 2017 et du règlement intérieur.
• Un temps d’échange sur l’expérimentation de la nouvelle gouvernance et son évaluation.
• Votes des rapports et du conseil d’administration.
• Focus projets 2018
Nous comptons sur votre présence,
Dominique Caillot,
Co-présidente finance

Michel Clech,

Co-président politique & communication

REEB
Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne
1 rue Saint-Nicolas 22200 Guingamp
contact@reeb.asso.fr / 02 96 48 97 99
www.reeb.asso.fr

Camille Lestang,

Co-présidente richesse humaine

A l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du REEB
Matinée
09h00 | Accueil autour d’une boisson chaude et de gourmandises, et adhésion 2018 pour celles et ceux qui
ne l’auraient pas encore prise (pensez à apporter un moyen de paiement).
09h30 | présentation de la journée, de Clim’actions Bretagne Sud et de ses actions,
et du rapport moral en plénière.
10h15 | Assemblée générale statutaire sous forme de stands.
Présentation des rapports d’activités et financier 2017, du règlement intérieur et échanges sur
l’expérimentation de la nouvelle gouvernance et son évaluation.
11h30 | Vote des rapports, candidatures et élection des administrateurs
(Pour voter vous devrez être à jour de votre cotisation).

Midi
12h45 | Apéritif et déjeuner offert par le REEB (Merci de réserver le repas en vous inscrivant).

Après-midi
14h30 | Projets 2018 du REEB.
16h00 | Fin de la journée.

Je souhaite m’inscrire, comment je procède ?
Tapez dans votre barre de recherche internet le lien suivant : http://bit.ly/2pbZUrR
Et procédez au remplissage du formulaire en ligne, terminez en cliquant sur « Envoyer »
Contactez le REEB en cas de besoin : 02 96 48 97 99 / contact@reeb.asso.fr

Nous serons accueillis par Clim’actions Bretagne Sud
Clim’actions Bretagne Sud est un laboratoire d’idées et de projets pour anticiper et agir face au changement
climatique. Cette association indépendante a été créée par des habitants aux expertises diverses.
Son but : mobiliser, le plus largement possible, les acteurs sociaux, économiques et politiques pour
engager des actions d’atténuation et d’adaptation du territoire aux conséquences déjà visibles du
changement climatique.
Contacts et renseignements :

Et en partenariat avec Les Turlupains

CLIM’ACTIONS
Rue Guillaume le Bartz 56000 Vannes
06 89 29 35 97 / contact@climactions-bretagnesud.bzh
http://climactions-bretagnesud.bzh/

L’association Les Turlupains propose des
animations et des expositions sur le pain
biologique au levain. Nous intervenons dans
les écoles et autres collectifs, enfant et adulte,
mais aussi lors de manifestations et fêtes.
Plus d’informations : http://lesturlupains.fr/

