Assemblée Générale
A l’occasion de sa 22ème Assemblée Générale, L’association RELIER vous invite à partager et commenter
les activités réalisées en 2008 et discuter de celles à venir pour 2009. Nous parlerons aussi de la santé
financière de l'association et élirons le nouveau CA, enrichi de regards et idées neufs.
RELIER, hier et aujourd'hui, un nouveau visage de l'éducation populaire : quelle parole publique ? Quelle
vie inter-associative ?
Quelles actions pour demain ? Accès au foncier, à l’habitat, à la culture en milieu rural ? Quelle relation
entre Agriculture, Forêt et Environnement ?
Tout ceci grâce à l’apport d’ « anciens » de RELIER (Jean Le Monnier) ainsi que des animateurs de groupe
de travail sur la Forêt (Gaëtan du Bus), la Culture (Eric Paye), l’Habitat rural (Vincent Jannot) …

Le samedi 25 avril de 10 h à 17 h
CCO J.P. Lachaize
39, rue Courteline, 69 100 Villeurbanne – www.cco-villeurbanne.org
Repas partagé tiré du sac
10 h – 12h30

Rapport Moral avec Jean Le Monnier et Bertrand Menguy
Rapport Financier avec Nadège Champeau et Eric Paye
Rapport d’Activités avec l’équipe et les partenaires de RELIER
Election du Conseil d’Administration

14 h – 15 h

Discussion générale sur les perspectives

15 h – 17 h

Echanges spécifiques sur la parole publique, la vie inter associative …
la Culture, la Forêt, l’Habitat rural …
…............................................................................................................................................................
Coupon réponse
Nom - prénom :.......................................................... Structure :........................................................................
Adresse :......................................................................…....................................................................................
Tel :..............................................................................Fax :................................................................................
E-mail :........................................................................Site :.................................................................................
 Assistera à l'AG du 25 avril 2009

 N'assistera pas a l'AG et donne procuration à ................................

Je renvoie à l'adresse de RELIER – 1 rue Michelet, 12400 Saint-Affrique
Fait à................................., le...............................

Signature :

RELIER – Réseau d'Etudes et de Liaison des Initiatives dans les Espaces Ruraux
1, rue Michelet - 12400 Saint Affrique - 05 65 49 58 67 - reseau.relier@gmail.com / www.relier.info
Association nationale d'éducation populaire affiliée à Peuple et Culture

Bulletin d'adhésion
Vous avez ou non croisé la route de Relier à l’occasion d’un chantier thématique, d’un conseil d’administration ou
d’une rencontre nationale. Vous savez que l’utopie de RELIER est de créer du lien, des solidarités et de mettre
en relation des actions innovantes respectueuses de l’environnement. RELIER, association d’éducation
populaire affiliée à Peuple et Culture, crée du lien entre les initiatives locales et intervient au niveau national et
européen, pour contribuer à la vitalité économique, sociale et culturelle du milieu rural.
Mieux vaut mettre en valeur l’intelligence du local qu’encourager des modèles élitistes : aujourd’hui, il est nécessaire
de montrer et soutenir le développement d’autres activités à la campagne. Mais il est aussi urgent, face aux
interrogations de notre société de donner un sens à ces pratiques : S’installer à la campagne, monter une entreprise
rurale, c’est d’abord et avant tout faire le choix d’un mode de vie. Ce sont autant de choix pour témoigner du refus de
certains excès de notre société.
LES ACTIVITES de RELIER
1/ des activités d’animation :
• Organisation des Rencontres "Ruraux et Société" : En collaboration avec des associations locales.
• Les Groupes de travail thématiques de RELIER :
Groupe Forêt, Culture, Habitat rural …
Accès collectif et solidaire au foncier et au bâti avec Terre de liens www.terredeliens.org
Les formes d’organisations collectives
2/ des activités de publication :
• Partenariat avec TransRural Initiatives
• Travaux d’études concernant les dynamiques d'installation en espace rural : couplage de statuts, guides juridique,
méthodologique … Accompagner le changement avec AC3A, la FNCUMA et les femmes du littoral de Basse
Normandie
• Coordination de la revue POUR (édition du GREP) sur la question de l’habitat en milieu rural
3/ des activités d’expérimentations :
Relatives à certains freins dans l’installation de porteurs de projet en milieu rural, en collaboration avec les autres
associations membres de Peuple et Culture et du CELAVAR.
Pour continuer nous avons besoin de vous ! Ceci est un appel à adhésion. Soutien moral à l’association et ses
activités, soutien qui nous donne de l’assise dans les négociations et une ampleur pour les actions menées, soutien
financier symbolique ! Pour les administrateurs qui s’impliquent et nous petites mains de RELIER c’est aussi savoir
pour qui nous travaillons, pour qui nous nous bougeons.
« Résister, c’est aussi et surtout créer. C’est créer, ici et maintenant, une multitude de pratiques montrant
concrètement à quelles conditions d’autres formes de société et de vie sont possibles. »
BENASAYAG (Miguel) et SZTULWARK (Diego), Du contre-pouvoir, La découverte/Poche, 2002.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En adhérant à RELIER,
vous soutenez l’association, sa manière de voir le monde, ses activités.
Nom, Prénom

Structure

Adresse

Mail/Site

Adhésion individuelle : 10 euros
Fait à ..

Tel/fax

, le..

Adhésion de structures : 50 euros

o Je souhaite un reçu
Signature

RELIER – Réseau d'Etudes et de Liaison des Initiatives dans les Espaces Ruraux
1, rue Michelet - 12400 Saint Affrique - 05 65 49 58 67 - reseau.relier@gmail.com / www.relier.info
Association nationale d'éducation populaire affiliée à Peuple et Culture

