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Le 12 avril 2016, Clermont Ferrand. 
 
 
Objet : Invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire du CREEA 
 
 
Cher(e)s adhérent(e)s et membres associés,  
 
Le CREE Auvergne et le GRAINE Rhône Alpes ont le plaisir de vous inviter à leurs Assemblées 
Générales Ordinaires:   

 
Le samedi 30 avril de 9h à 16h30 au Centre d’accueil Gérard Chavaroche,  

route de Charron, à Saint Front (43) 
 

Elle sera précédée d’un temps d’échanges et de travail : 
 

Le vendredi 29 avril à partir de 10h :  
Plénière (échanges, rencontres et débats…) suivi d’une soirée festive 

 

L'assemblée générale est le temps fort de la vie associative : celui de l'expression de tous 

sur le sens, les finalités et les valeurs de notre projet associatif. Nous vous espérons donc 

nombreux lors de ces journées !  

 

Dans le contexte de la réforme territoriale et de la nouvelle région, les réseaux régionaux 

d’EEDD d’Auvergne et de Rhône-Alpes ont décidé de se rapprocher pour favoriser la mise en réseau 

des acteurs de l’EEDD à cette nouvelle échelle de territoire. Les conseils d’administration, les 

équipes du CREE Auvergne et du GRAINE Rhône-Alpes se sont rencontrés plusieurs fois en 2015. 

Ils ont délibéré pour le principe d’une seule structure juridique à l’horizon 2017. Pour nos deux 

réseaux, ce rapprochement constitue une opportunité pour réinventer les modalités de 

fonctionnement en réseau et entre acteurs pour le développement de l’EEDD. C’est pourquoi 

nous souhaitons vous associer au maximum à ces réflexions, cette nouvelle organisation et tenons 

nos assemblées générales ensemble. 

 

Vous trouverez ci-dessous le programme prévisionnel de ces deux journées.  
 
Les documents préparatoires à l’AG (rapport d’activité, et projet 2016…), vous seront transmis par 
mail prochainement et une version papier sera remise sur place.  
 
En espérant vous retrouver pour ce moment fort de notre vie associative. 
Bien cordialement, 

Pour le conseil d’administration,  

 
Thierry DALBAVIE,  

Co Président du CREEA. 
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Programme du vendredi 29 avril 
10h – Accueil / présentation de la journée. 

10h30 – Brise-glace / constitution des groupes. 

11h – Parcours en groupe et en 4 étapes : appropriation et enrichissement des résultats de 

l’enquête adhérents :  

1. Principales attentes en termes de mise en réseau. 

2. Fonctionner en réseau dans un territoire immense. 

3. Travailler ensemble sur des thématiques prioritaires. 

4. Ce qu’on ne veut pas. 

12h15 – Repas. 

14h – Ateliers pour commencer à construire le projet du futur réseau EEDD Auvergne-Rhône-

Alpes. 

1. Dispositifs pédagogiques. 

2. Stratégie et dispositif de formation. 

3. Evènements fédérateurs à venir.  

4. Synthèse des enrichissements apportés lors du parcours du matin. 

16h30 – Restitution des ateliers. 

18h – Forum, apéritif et prise de paroles des partenaires invités. 

19h15 – Repas : chacun partage un plat ou une boisson. 

21h – Soirée festive avec le Duo Reflets, danses traditionnelles. 

22h30 – Balade de nuit. 

 

Programme du samedi 30 avril 

8h – Petit-déjeuner. 

9h30 – Accueil et ouverture des assemblées générales. 

9h45 - Rapport moral du CREE Auvergne et du GRAINE Rhône-Alpes. 

10h - Rapport d’activités : forum autour des domaines d’action communs aux deux réseaux. 

11h - Rapports financiers successifs. 

11h45 - Election et renouvellement de chaque conseil d’administration*. 

12h15 – Repas. 

14h – Présentation de la synthèse des travaux de la veille (par le groupe de l’atelier 4). 

14h15 – Présentation des dimensions à traiter dans le cadre du rapprochement des deux réseaux 

(modalités juridiques, budget, GRH et GPEC, partenariats). 

14h30 – Débat : les principes du rapprochement des deux réseaux en termes de projet associatifs 

(orientations) et en termes d’organisation (modalités). 

16h – Reformulation et validation des principes retenus, des modalités et des échéances à venir. 

16h30 – Fin et rangement collectif. 
*En tant qu'adhérent, vous pouvez présenter votre candidature au conseil d'administration du 
CREE Auvergne. 

 

Lieu et logistique 
Centre d’accueil Gérard Chavaroche, Route de Charron 43 550 St-Front. 
Un espace en ligne de covoiturage est disponible. 
Contribution demandée aux adhérents et membres associés participants : 10 € (Le CREEA prendra 
en charge une partie des frais d’hébergement et de restauration). 
 
Retrouvez toutes ces informations et liens sur le site du CREE Auvergne. 

 


