
L'Association de Développement de l'Economie Sociale et Solidaire 
du Pays de Morlaix  a le plaisir de vous convier :

Jeudi 12 mars, à 17h 

Assemblée Générale 2015
à l'ESAT des Genêts d'Or de Saint-Pol-de-Léon. 

Merci de nous faire part de votre participation pour le vendredi 6 mars.

17h
 Accueil et visite de l'ESAT

17h30 à 19h30
Conférence participative sur la Loi E.S.S et explorations coopératives de l'E.S.S  !

Avec la CRESS de Bretagne et  la Cie Alter Ego. 

 Qu'est ce que c'est, l'E.S.S  ?  Quel sens  y trouve-t-on ensemble ?

19h30 à 20h30
Rapports moral, d'activité et financiers 2014

Perspectives 2015 
Elections du Conseil d'Administration

20h30
Apéritif dinatoire



VOUS ETES ADHERENT de l'ADESS ou souhaitez y adhérer ?

Merci  de nous faire  part  de votre participation,  nous renvoyer votre bulletin d'adhésion pour
pouvoir prendre part aux votes, et nous signaler si vous souhaitez présenter une candidature au Conseil
d'Administration. 

Si vous ne pouvez pas être présent-e,  merci de  nous renvoyer votre bulletin d'adhésion et de donner
pouvoir à la personne de votre choix pour voter en votre nom à l'Assemblée Générale. N'hésitez pas à
nous contacter pour connaître la liste des participants. 

VOUS N'ETES PAS ADHERENT  mais vous souhaitez participer à l'AG 
pour découvrir l'association et le réseau de l'E.S.S sur le territoire ?

Comme chaque année, l'AG est ouverte aux entreprises, organisations, individuels non adhérents. 
Merci de nous faire part de votre participation !

Accès au lieu de l'Assemblée Générale 

En venant de Morlaix, passé Kerisnel, 
 Au rond point de Pen ar Prat, prendre en face direction Roscoff 
 Au prochain rond point, Lesvestric, prendre la 1ère à droite
 Rentrer dans la zone, continuer sur 500 m, ESAT à gauche 

En venant de Landivisiau, 
 Au rond point de Lesvestric prendre la deuxième sortie 
 Rentrer dans la zone, continuer sur 500 m, ESAT à gauche 

Coupon Réponse

Assemblée Générale de l'ADESS du Pays de Morlaix 
Jeudi 12 mars à 18h – ESAT des Genêts d'Or – St Pol de Léon

A nous retourner par voie postale ou mail pour le vendredi 6 mars.
contact@adessdupaysdemorlaix.org

NOM PRENOM :

STRUCTURE REPRESENTEE (nom de la structure / ou « individuel ») : 

□ participera à l'Assemblée Générale 

□ ne participera à l'Assemblée Générale 

□ présente sa candidature au Conseil d'Administration


