
INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale 2015 marquera la première année de lancement du nouveau projet

associatif de la MCM (revu de 2012 à 2014), l'utilisation de la nouvelle charte graphique ainsi que

la réouverture des locaux tout juste finis de rénover !

Nous vous espérons donc nombreux pour ce temps de rassemblement du collectif, où les

espaces de convivialité et d'échanges seront au rendez-vous.

Le temps du midi sera églement un temps de partage, c'est pourquoi nous vous invitons à un

repas façon auberge espagnole. Le principe est simple, chacun apporte un plat à partager !

Cette journée sera aussi l'occasion de fêter ensemble tout le travail accompli pendant la

rénovation du projet associatif, d'avoir un temps de rencontre entre membres et partenaires,

d'ouvrir nos portes au public et de faire tout simplement la fête ensemble.

Samedi 13 juin 2015 à la MCM à Nantes

9h30-12h45 puis repas

En effet, il y aura Du Monde à La Maison dès 15h avec au

programme : un jeu de piste à la découverte de la MCM et de

ses membres (des cadeaux à la clé !), un speed du collectif

pour mieux se connaître, un espace de convivialité, une visite

de la MCM et du centre de ressources et enfin des concerts !

N'hésitez pas à inviter votre réseau !

Affiche en pièce jointe

ORDRE DU JOUR

9h30 : Accueil

10h-12h45 :

- Présentation et vote sur rapport

moral, d'activités et financier 2014

- Présentation et vote du montant de

cotisation à la MCM selon la

typologie des membres (individuels,

associatifs, associés).

- Election du Conseil d'administration

2015-2016

- Ateliers autour des commissions :

Eau, Education à la Citoyenneté et à

la Solidarité Internationale, Actualités.

12h45 : Apéro du collectif

13h : Repas auberge espagnole,

chacun vient avec quelque chose à

partager !




