SEL Cœur de Nacre
Conseil d’animation

Le 27 août 2018

Mesdames et Messieurs les adhérent(e)s
du SEL Cœur de Nacre
Cher(e) ami(e) séliste,
Nous avons décidé depuis l’an passé d’organiser notre assemblée générale en septembre, pour
préparer nos activités de la saison à venir. Le Conseil d’animation du SEL Cœur de Nacre a donc
le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale ordinaire 2018
Le samedi 15 septembre 2018 à 10 h
Salle du Parc de la Baleine à Luc sur mer
Ordre du jour proposé:
Bilan de la saison 2017 /2018 : activités, bilan financier. Réussites et difficultés, débat.
Projets 2018/2019
• Organisation des échanges
• Programmation des ateliers des Bourses Locales d’Echanges (BLE) mensuelles (de
nombreuses idées que nous devrons prioriser…)
• Projets nouveaux à discuter :
o Mise un place d’un atelier permanent pour mieux maîtriser nos échanges numériques ?
o Visite collective du Dôme (lieu de vulgarisation de la culture scientifique) ?
o Organisation d’un échange d’idées pour tenter de mieux comprendre l’immigration en
Europe
o Autres projets ?
• Budget prévisionnel, investissements éventuels, montant des adhésions
Elections du Conseil d’animation
Pot de l’amitié
Pour préparer l’assemblée générale, nous vous invitons à réfléchir :
• Aux projets ou aux thèmes qui vous intéresseraient et / ou que vous pourriez animer lors
des BLE
• à votre éventuelle participation au conseil d’animation
Si vous ne pouviez être des nôtres, vous trouverez ci-dessous un pouvoir à remplir et à remettre
à un autre adhérent.
Espérant vous accueillir nombreux.
Amicalement
Les membres du Conseil d’animation
Alain, Jany, Luc, Michèle, Monica, Monique, Nicole, Yves

POUVOIR pour l’AG du SEL Cœur de Nacre
Je soussigné(e), prénom - nom :
adhérent(e)du Sel Cœur de Nacre
donne pouvoir à :
Pour me représenter et voter en mon nom lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2018
Date, signature

