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Assemblées Générales - 24 mars 2019

Chers coopératrices, chers coopérateurs et membres de Terre-en-vue,

Nous avons le plaisir de vous inviter à nos Assemblées Générales 2019, qui se dérouleront ce dimanche 24 mars
de 9h30 à 17h, à l'Espace Kegeljan à Namur (adresse ci-dessous).

Attention : il est bien demandé à chacun-e d'arriver à 9h30, pour procéder à la vérification des inscriptions.

INSCRIPTIONS
Merci de bien remplir une inscription par personne (de + de 12 ans) qui sera présente !

Si vous venez en temps que tuteur d'un coopérateur, merci de remplir le formulaire ci-dessous à votre nom (et ne
pas remplir de procuration pour le mineur concerné).

NB : les inscriptions en ligne seront clôturées le 22 mars

Les inscriptions à cet événement sont
clôturées.

Tous les documents officiels pour bien préparer l'AG
Rapport annuel 2018

Comptes 2018 et budget 2019 asbl - format libre
Comptes 2018 asbl - format BNB
Comptes 2018 et budget 2019 coopérative - format libre
Comptes 2018 coopérative - format BNB
Comptes 2018 fondation - format libre

Formulaire de procuration (personnes physiques)
Formulaire de mandat (personnes morales)
Convocations officielles asbl et coopérative

Lieu

Copyright © Terre-en-vue

Page 2/3

Assemblées Générales - 24 mars 2019
Namur, Espace Kegeljan, rue Henri Lecoq 47. Grand parking devant la salle.
Transports en commun : depuis la gare de Namur (quai A), départ toutes les demi heures du bus 5 direction
Salzinnes Hayettes (09h11, 09h41...). Descendre à l'arrêt Salzinnes - Clinique Sainte-Élisabeth. Une fois place
Louise Godin (face à la clinique), prendre la rue Henri Lecocq pour atteindre l'accès arrière au n°47 (10 minutes de
trajet).
Covoiturage : Voici un document en ligne où celles et ceux qui désirent proposer ou demander un covoiturage
peuvent se manifester.

Programme
9h30 : Accueil et vérification inscriptions
10h - 13h : Présentation du rapport annuel 2018 et des comptes 2018, décharge des administrateurs et
nominations, présentation des perspectives 2019 et du budget 2019
13h : Pause midi et auberge espagnole (voir ci-dessous)

14h : Reprise
14h30-15h30 : Rencontre avec les agriculteurs des différents projets (tables de discussions)
15h30-16h30 : Atelier "construire ensemble notre mouvement" : cette année, l'atelier portera sur les formes
d'engagement au sein de TEV. "A quel niveau puis-je m'engager ? Avec qui et dans quel but concret ?" Trois actions
seront présentées pour discussion :
1. Le suivi de projets via des ateliers participatifs et formations
2. Les ambassadeurs et une réflexion sur des activités de suivi et de formation continue
3. L'interpellation des élus locaux et l'implication dans sa commune
4. Brainstorming d'actions souhaitées
Cet atelier fait suite à la réflexion sur la pratique du bien commun abordée l'an passé.

17h : Clôture et "Verre de Terre"

Repas de midi
Nous vous invitons à amener une contribution culinaire (plat froid) pour le buffet du dîner (auberge espagnole). Nous
nous chargeons des boissons.

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter :
•
•
•
•

Maarten au 0496 68 28 78
Zoé au 0496 68 28 62
David au 0491 39 85 86
Perrine au 0499 75 81 60

Au plaisir de vous retrouver ou de vous rencontrer le 24 mars !

L'équipe et les administrateurs de Terre-en-vue

Copyright © Terre-en-vue

Page 3/3

