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Assemblée Générale, mercredi 27 juin 2018 à 17h00
à La Werkstadt, Bahnofstrasse 5, Bienne, tout proche de la gare
A tous nos membres, ami-e-s et soutiens,
vous êtes coridalement invité-e-s à l’assemblée générale d’APRES-BEJUNE 2018.
Ordre du jour de l’assemblée générale du 27 juin 2018 à 17h00
1. Liste des membres et procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2017
2. Rapport d’activité 2017
3. Présentation des comptes
4. Rapport de l’organe de contrôle
5. Votes relatifs aux rapports du comité et aux comptes
6. Budget 2018
7. Election du comité
8. Projets en cours 2018 et 2019
9. Divers
L’assemblée sera suivie de l’atelier collaboratif organisé par Benjamin Cléry, accompagnateur et coach d’équipe.
Vous êtes membres de l’Économie Sociale et Solidaire APRÈS-BEJUNE, acteurs de l’ESS, ou bien tout simplement intéressé par une
économie plus humaine et à l’écoute des enjeux sociétaux et environnementaux ?
Rejoignez-nous à La Werkstadt à Bienne, le mercredi 27 juin 2018 à 18h00 pour 2h d’atelier collaboratif sur une thématique qu’on
pourrait définir ainsi :
«Co-créer et redynamiser l’économie sociale et solidaire des cantons de Berne francophone, Jura et Neuchâtel:
idées et opportunités d’action, d’innovation et de soutien par et pour nos organisations sociales (lucratives ou non)
- le tout fédéré par APRÈS-BEJUNE !»
L’atelier qui est ouvert à tout public, se déroulera autour de méthodologies d’intelligence collective et d’innovation, de réflexions
individuelles, de discussions en groupe, d’un brainstorming collectif... et d’un apéro bien sûr ! Le tout dans un espace inspirant,
au cœur de l’innovation entrepreneuriale biennoise: La Werkstadt.
L’atelier est gratuit mais, pour une question d’organisation, merci de vous inscrire et d’inscrire les personnes qui vous accompagnent:
https://mailchi.mp/6f2b9736051c/atelier-collaboratif-apres-bejune
Un apéritif permettra à chacune et chacun de mieux faire connaissance et partager vos expériences.
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux et nombreuses lors de l’assemblée générale ainsi qu’à l’atelier,
nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.
Anne Monard, secrétaire

Pour nos membres, merci de bien vouloir payer vos cotisations 2018.
Toute autre personne ou entreprise qui souhaiterait devenir membre, peut s’acquitter de la cotisation.
Un don est aussi accepté !
Pour rappel: personne physique CHF 50.-, personne morale CHF 100.-, personne à faible revenu CHF 30.*Merci d’utiliser l’IBAN pour faire votre paiement, cela évite les frais de poste !

