
Assemblée générale 2021

 Samedi 18 septembre de 9h30 à 17h30

 Le 100ème Singe,  13 avenue de la Mairie 31750 Escalquens

POURQUOI CETTE AG  ?

 Revenir sur l’année écoulée à Relier ; 

 Réunir membres actifs et personnes  
intéressées par la démarche de 
l’association  ;

 Discuter des enjeux et priorités de 
Relier pour la suite.

Le 100ème Singe - Site d’Escalquens

AU PROGRAMME 

 9h30 – Accueil, mise à jour des adhésions, présentations
 10h – Rétrospective 2020 : présentation et discussion des rapports moral, d'activité 

et financier ;
 11h30 – Perspectives : échanges sur les actions en cours et projetées, budget 

prévisionnel 2021-22.

 13h - Repas sur place (sur réservation, participation aux frais libre)

 14h - Quelle pertinence de la méthode Relier dans le contexte actuel : partage 
de textes, réactions...

 15h - Nouveaux chantiers à Relier et passerelles avec les travaux existant :  
Santé, culture et société ? Résiliences rurales et lien au vivant ? 

 16h30 - Renouvellement du Conseil d'Administration et agenda des temps forts
 17h30 – Fin de l’AG formelle 

 A partir de 18h (sous réserve) : découverte et échange sur un espace-test 
agricole lié au 100ème Singe, buffet partagé.

Le 31 août 2021, le CA de Relier 

- Bulletin d’adhésion et pouvoir au verso -

Merci de confirmer votre présence  à l’AG / au repas de midi / à la soirée qui suit...
 dès que possible sur ce tableau SVP :  

https://lite.framacalc.org/9p3n-orga_ca-ag_relier_2021

 Accès  et informations pratiques sur le lieu :
https://le100esinge.com/contact/

(Toulouse à 15 minutes en voiture, gare d’Escalquens à 2 km)
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POURQUOI ADHÉRER À RELIER ?

Être adhérent.e de Relier, c'est faire partie d'un réseau national d'éducation populaire  qui
crée du lien et des solidarités entre des initiatives locales au sein des espaces ruraux. C'est aussi
faire partie d'une association qui défend des valeurs et des pratiques essentielles au monde que
nous voulons construire : lien social, solidarité, action collective, croisement de regards, etc.

Être adhérent.e de Relier, c'est soutenir des démarches pour des campagnes vivantes,
mouvantes et inventives, tout en considérant les pratiques et savoirs locaux.
Être adhérent.e de Relier, c'est démontrer votre engagement pour faire évoluer les espaces ruraux
et les rapports ville – campagne peu pris en considération dans les politiques globales.

Au delà du soutien financier, l'appui des membres nous permet de démontrer l'existence
d'un fort appui populaire devant nos interlocuteurs politiques ou financiers. C'est ainsi que
nous pouvons réfléchir et proposer plus légitimement de nouveaux cadres, de nouveaux outils, qui
peuvent entraîner un réel changement de vision et de pratiques.

Être adhérent.e, c'est enfin avoir la possibilité d'apporter de nouvelles pistes de réflexion
et d'expérimentation, et alimenter le réseau en tissant du lien.

POUR CONTINUER ? NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Un.e adhérent.e est donc une personne ou un organisme qui apporte :
- son soutien moral à l’association, ses activités, et lui donne ainsi de l’assise dans les négociations
et de l’ampleur pour les actions menées.
- un soutien financier symbolique... ou plus !

Pour les membres du CA et l'équipe salariée, c’est aussi savoir pour qui nous nous
impliquons, pour qui nous travaillons !

Pour adhérer, merci de nous retourner ce coupon, avec un chèque à l'ordre de Relier  :

 Sinon c’est possible en ligne  : http://www.reseau-relier.org/Adherer

         En adhérant à Relier, j'accepte de soutenir l’association, ses manières de voir le
monde, ses activités pour l'année 2021

Prénom, Nom : Structure ou collectif éventuel  : 

Adresse : Mail : 

Code postal / Ville : N° de tél : 

Type d'adhésion :    Individuelle, 10€     Structure, 50€       Soutien, montant  : ….   

Fait à …............................, le Signature : 

Pouvoir

Si  vous  ne pouvez  pas  participer  à  l'Assemblée  Générale,  vous  pouvez  donner  votre  pouvoir  à
l’adhérent.e de votre choix - coupon à nous retourner d’ici le 14 septembre : 

Je  soussigné(e),  ….......................................,  membre  de  Relier,  donne  mon  pouvoir
à......................................... pour toute décision qui sera prise lors de l'AG du 18 septembre 2021

Fait à …............................,  le...................................      Signature : 
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