Paris, le 23 mai 2019

Chèr·e·s adhérent·e·s,

L’association Concordia a le grand plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale qui aura
lieu :
Du samedi 8 juin au lundi 10 juin 2019
au Centre de Vacances d’AVEA La Poste,
Chemin du Plantier à Luc-en-Diois (26).

Accueillie cette année par la délégation Rhône-Alpes et ses bénévoles, l'Assemblée
Générale est un temps où la parole des adhérent·e·s décide du devenir de l'association.
Au programme : ateliers thématiques concernant l’éco-responsabilité, la mobilisation
bénévole, les nouvelles gouvernances, et temps spécifiques autour de la préparation des
70 ans de l’association ou encore des initiatives de l’association et de ses militant·e·s...
C'est aussi le moment où le Conseil d’Administration vient rendre compte de l’activité
réalisée pendant l’année : Rapport moral, Rapport financier, prises de position,
orientations, projet associatif... Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble de ces textes en
amont de l’AG en vous rendant sur le site Internet : https://www.concordia.fr/textes-ag-2019.
Au-delà des prises de décisions, l'Assemblée Générale est l'opportunité pour chacun·e de
s'engager et de découvrir de nouvelles façons d'être acteur·rice de la vie associative,
notamment par le biais de mandats et d’engagements bénévoles : Conseil
d’Administration, Cotravaux, Alliance, Formation des Formateur·rice·s…
Afin de découvrir les participant·e·s sous un autre jour, il y aura aussi des repas partagés,
des temps de création collective, des surprises et des soirées. Ainsi, la soirée déguisée
du samedi soir aura pour thème les fruits, légumes et autres comestibles.
Nous espérons vous retrouver nombreux·ses afin de rencontrer, d’échanger, de travailler, de
s’amuser avec adhérent·e·s, volontaires et salarié·e·s qui, chaque jour, font vivre
l'association.

Le Conseil d’Administration

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire à l'Assemblée Générale ou remettre votre "bon
pour pouvoir" pour exprimer votre opinion si vous n'êtes pas disponible à cette date :
https://forms.gle/wotHJLFu1iwgDxHP9.
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