Notre FORCE
est collective
2,2 millions de
bénéficiaires
700 projets
internationaux
dans 63 pays
+ de 400
Organisations
partenaires
700 bénévoles en
Midi-Pyrénées

PROGRAMME:
9h30 Accueil avec stands de
présentation des projets
associatif et éducatif et de la
charte du bénévole adhérent
10h Bilan des activités et budget
11h Elections des délégués à
l’Assemblée Générale et aux
Commissions Nationales
12h30 Repas partagé avec
concours de desserts, animation
musicale
14h Libres Controverses pour
préparer le futur Rapport
d’Orientation
16h Pause
16h30 Echanges avec JeanBaptiste Cousin Directeur du
Partenariat International au
CCFD-Terre Solidaire
17h30 Apéritif et concert

Assemblée Régionale
Midi-Pyrénées 2019

Samedi 28 septembre
La Molle Centre Louis Ormières
Montauban

CCFD-Terre Solidaire Région Midi-Pyrénées
jc.alquier@ccfd-terresolidaire.org
05 62 26 46 04

Informations pratiques:

Inscriptions:

La Molle Centre Louis Ormières
365, impasse Maurice Bayrou
82000 Montauban
Accès : http://centre-louisormieres.fr/nous-rejoindre/nouscontacter/

Pour rendre la tâche des
organisateurs plus simple, s’inscrire
en ligne sur :
https://framaforms.org/inscriptionpour-lassemblee-regionale-dusamedi-28-septembre-amontauban-1562935496

Adresse :

Accueil enfants

Parce que l’organisation du CCFD-Terre
Solidaire est l’affaire de tous ses membres
L’assemblée régionale
espace de rencontre

• Tous les bénévoles des 8
délégations, quelle que soit la
nature ou le temps de leur
engagement sont invités.
• Un temps festif et décontracté
à l’apéritif du samedi en fin
d’après-midi.

L’assemblée régionale
espace de consultation et
de décision:

• On y débattra des orientations
du CCFD-Terre Solidaire et des
grands chantiers nationaux.

• Tous les bénévoles voteront pour
élire 4 délégués à l’Assemblée
Générale (élus qui seront attentifs
à la vie de la région et proches de
vous).

L’assemblée régionale
espace d’échanges et de
découverte de nouvelles
formes d’animation

• Libres Controverses animation
originale en vue de préparer le
futur rapport d’orientation.
• Présentation du projet associatif,
du projet éducatif et de la charte
du bénévole adhérent
• Réalisation d’un calendrier
régional.

Participation aux frais :
Une assemblée régionale est un temps
statutaire, tous les bénévoles doivent
pouvoir s’y rendre, il n’est donc pas exigé
de participer financièrement mais une
tirelire sera proposée pour ceux qui
veulent participer.
A mettre dans son sac :

Un plat à partager pour le REPAS
DE SAMEDI MIDI
.
Tél en cas de souci au moment
de votre arrivée: 07 85 51 24 11

Pour ceux que les formulaires en
ligne rebutent, envoyer par mail ce
bulletin d’inscription à
jc.alquier@ccfd-terresolidaire.org
NOM:

Prénom:
Tél:
Mail:
Code Postal:
Je viendrai:
 Toute la journée
 Matin  Après-Midi
Je viendrai avec:
 Mon conjoint
 Mes enfants
 Seul.e
Pour les enfants, merci de préciser le
nombre et l’âge :
Pour le repas partagé samedi midi,
j’apporterai :

