
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire 

Le Conseil Collégial de l'association a le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire de notre association :

le samedi 19 juin 2021 à 10h00
au Jardin Pédagogique de l’association à Quélourdec Pont-L’Abbé

Voici l'ordre du jour que nous vous proposons :

 Bilan des activités 2020 : Rapport moral, rapport d'activité et rapport financier pour 
l'année 2020 /Approbation des rapports. Vous pouvez déjà consulter notre bilan sur le 
site https://surunairdeterre.fr/ dans la rubrique Association « nos bilans d’activités »

 Élection du conseil collégial (rappel du fonctionnement collégial de la gouvernance 
de  l'association)

 Perspectives pour l'année 2021
 Echange par petits groupes sur le fonctionnement de l’association : 

Nous aimerions avoir votre avis sur la manière de mieux faire vivre l’association et la 
rendre plus dynamique, sur ce qui nous réunit, sur la remise en question de nos 
pratiques pour évoluer avec les besoins de l’époque, dépoussiérer et enfin pour faire 
émerger des projets. 
Pour préparer ce moment de réflexion, nous aimerions vous soumettre 4 questions : 
1/ Sur un Air de Terre, c’est quoi pour vous ? Qu’est-ce qui nous lie ?
2/ Ses points forts
3/ Ses points faibles, quelles solutions y apporter ?
4/ Qu’est-ce que vous aimeriez y trouver ?
(Réponse par mail à surunairdeterre@netcourrier.com, si vous le souhaitez, avant le 
15 juin)

Dans le cas où vous ne pourriez pas participer à cette assemblée, vous avez la possibilité de
donner pouvoir à un autre membre de l'association. Le cas échéant, vous trouverez ci-joint un
formulaire de pouvoir. 
Si vous souhaitez proposer un sujet à discuter lors de cette assemblée, vous avez la possibilité
de le soumettre avant l'assemblée générale par mail.

Cette assemblée générale sera suivie d'un  temps convivial, nous vous espérons nombreux
pour partager ce temps à la fois formel et festif. Pensez à apporter un siège !

Bien cordialement.

Fait à Pont-l'Abbé, le 3 juin 2021

Le Conseil Collégial de l'association : Adrien Binet, Denise Carpentier, Gaëlle Doaré, Daniel
Dugoua, Mireille Gazareth, Stéphane Laurens, Jean-Michel Le Floch, Claudette Pedel, 
Anne-Lise Tanniou et Sonia Voisard, coprésident-e-s
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