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 Paris, le 03 mai 2018 
 
 
Cher(e) adhérent(e), 
 
 
Concordia vous invite à son Assemblée Générale 2018 qui se tiendra au Fort Manoir à 
Boves (80), près d'Amiens, du 19 au 21 mai. 
 
Ce temps de démocratie  sera l'occasion de voter notre Projet Associatif . La rédaction de 
ce texte a été finalisée par l'ensemble des bénévoles qui s'y sont consacré.e.s depuis 
plusieurs années. Il met les mots sur nos objectifs , sur la société que nous souhaitons. 

 

Afin de partager nos valeurs de solidarité et d'enrichir nos actions, nous accueillerons des 
membres d'associations de la région Hauts-de-France dont les actions sont tournées auprès 
de populations les plus précaires, notamment les migrant.e.s. 
 
Cette année nous auront également à valider les orientations 2018-2020  qui nous 
permettrons collectivement d'affirmer notre capacité d'action auprès de la société. 

 
L’Assemblée générale est aussi le moment où le Conseil d’Administration vient partager 
avec l’ensemble des adhérents le bilan de l’activité réalisée pendant l’année : Rapport moral, 
Rapport financier,... Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble de ces textes en amont de 
l’AG en vous rendant sur le site Internet de l’association, rubrique « vie associative ».   

En plus d'être un moment de prise de décision , l'Assemblée Générale est l'opportunité pour 
chacun.e d'agir  sur le devenir de l'association, de s'engager et de découvrir de nouvelles 
façons d'être acteur  de la vie associative : ateliers d'éducation populaire et d’éducation au 
développement durable, secteur formation, mobilisation bénévole Bretagne, temps pour la 
future célébration des 70 ans de l'association... 
 
Ce temps de rassemblement collectif sera aussi l'occasion de partager deux soirées 
déguisées. Cette année, c'est le grand écart historique : « autour de Jules Verne  » pour le 
samedi et « Mai 68 » pour le dimanche. Toutes vos idées sont les bienvenues afin d'en faire 
des soirées mémorables dans l'histoire de Concordia. 
 
Si vous ne pouvez venir à l’Assemblée Générale, vous pouvez exprimer votre opinion, en 
remettant votre « bon pour pouvoir » (cf. document ci-joint) à un autre membre adhérent.e de 
l’association. Si vous n’en connaissez pas, contactez la délégation la plus proche de chez 
vous. Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager ces instants démocratiques. 
 
 

Le Conseil d'Administration 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

DOCUMENTS PREPARATOIRES 

L’ensemble des textes (rapports annuels, budget prévisionnel, projet associatif, texte d’orientation…) 
seront disponibles courant mai sur le site de Concordia (www.concordia.fr - rubrique : Notre vie 
associative / Textes de l’AG 2018). Si vous n’avez pas accès à Internet, ils seront disponibles en 
version papier au Siège national et dans les Délégations régionales.  

 

LIEU 

UDCV Fort Manoir 

22 rue de l'ile mystérieuse 

80440 BOVES 

 

TRANSPORT 

Des départs groupés en car ou en train sont organisés (participation : 15 € par personne). Contactez 
la délégation régionale la plus proche de chez vous pour pouvoir en bénéficier. 

 

A NE PAS OUBLIER 

Les documents préparatoires 

Un sac de couchage 

Des instruments de musique si le cœur vous en dit 

Vos déguisements pour les samedi et dimanche soir ! 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

N’hésitez pas à contacter les équipes du Siège national et des Délégations, notamment si vous 
souhaitez bénéficier des départs groupés. 

● Siège national et Île-de-France : Faïza Nouioua  01 45 23 00 23 

● Concordia Aquitaine : Guillaume Champetier   05 56 78 76 46 

● Concordia Auvergne : Laetitia Chevrot  04 73 90 65 66 

● Concordia Bretagne : Valérie Bouchet   09 73 25 28 16 

● Concordia Midi-Pyrénées : Marion Rannou-Colliot 05 34 62 10 79 

● Concordia Normandie-Maine : Guillemette Champ 02 43 75 23 03 

● Concordia PACA : Florence Mazzochetti  07 60 18 94 73 

● Concordia Picardie NPDC : Eric Hugentobler  03 22 39 06 47 

● Concordia Rhône-Alpes : Géraldine Alfred  04 72 60 97 56 

● Concordia Sud-Est : Nicolas Brodin    04 67 88 21 04 

Nous vous remercions de nous retourner au plus vite  votre coupon-réponse.  


