
Pôle de développement de l’Economie Sociale et Solidaire
________________________________________________________________________________

INVITATION  ASSEMBLEE GENERALE
ADESS Cornouaille

Mesdames, Messieurs,

L'ADESS Cornouaille a le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale qui se tiendra le :

Mardi 20 mars 2012 à BRIEC

Dès 15h00 à l'APF 3i Concept (Plan en PJ), en amont de l'Assemblée Générale, 
Visites d'entreprises de l'ESS du territoire. 
Rendez vous à l'APF 3i Concept pour une visite des ateliers de l'imprimerie, entreprise d'insertion. 
Suivie de la visite de l'atelier de transformation papier à l'ESAT des Genêts d'Or.

Assemblée Générale à l'Esat des Genêts d'or (Plan en PJ)
17h00 Accueil des participants

Mot de bienvenue de monsieur Jean-Paul Le Pann 
Président de la Communauté de Communes du Pays Glazik et maire de Briec.

17h15 Conférence animée par 

Jean-Claude PIERRE président de Nature et Culture 
et William MILLET du Réseau Cohérence.

Développement Durable, Économie Sociale et Solidaire... au delà des mots, vers 
une TRANSITION des pratiques.
Face à un état des lieux difficilement soutenable, de nombreuses sonnettes d'alarmes ont déjà été tirées.
Sur nos territoires, dans nos organisations (coopératives, mutuelles, associations et autres) et à notre 
échelle de simple citoyen, il devient crucial d'agir : organisons ensemble la transition. 
Présentation et illustration du baromètre du développement durable où comment se saisir collectivement  
d'un outil.
Une autre démarche : l'agenda 21 des familles où comment donner du sens à nos actions quotidiennes.

18h15 Assemblée générale ordinaire...
Rapport moral, rapport d'activité 2011 et orientations 2012
Rapport financier 2011 et prévisionnel 2012
Renouvellement des administrateurs

...suivi d'une Assemblée Générale extra-ordinaire en vue de modifier les statuts quant à la 
localisation du siège de l'association.

L'AG se clôturera autour d'un verre de l'amitié,
Comptant sur votre présence,

Pour l'ADESS Cornouaille

Les Co-présidents:
France Huntzinger
Fabrice Moyon
Denis Page
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Coupon réponse 
 
Structure : ….............................................................................................................................
représentée par Madame,Monsieur,......................................................................................

Participera aux visites des entreprises APF 3 i Concept et Esat des Genêts d'or. 
Ne participera pas aux visites.

 sera présent (e) à l'AG de l'ADESS Cornouaille le 20 mars 2012

ne sera pas présent lors de l'AG et donne pouvoir (si adhérent) à :
Structure : …............................................................................................................................
représentée par Madame, Monsieur,......................................................................................

 Présente sa candidature en vue de l'élection du Conseil d'administration de 
l'ADESS Cornouaille.
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