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Le 17 mars 2015, Clermont Ferrand. 
 
 
 
Objet : Invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire du CREEA 
 
 
Cher(e)s adhérent(e)s et membres associés,  
 
Nous avons testé la formule d'une AG étalée sur 2 jours l'an dernier à Chalinargues dans 
le Cantal, et c'était bien ! La convivialité était là, c'est quand même notre terreau et notre 
ciment la convivialité ! Nous allons donc reconduire la formule cette année à Chilhac. 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire du CREEA :   

 
Le samedi 11 avril de 9h à 12h30 au Village Vacances de Chilhac (43) 

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

Le vendredi 10 avril à partir de 14h :  
Plénière (échanges, rencontres et débats…) suivi d’une soirée festive 

 
 

Ces deux rendez-vous auront lieu  
Au village de Chilhac (43) 

 
 
Vous trouverez ci-joint le programme prévisionnel de ces demi-journées. 
 
Les documents préparatoires à l’AG, rapport d’activité, bilan financier et projet 2015 vous 
seront transmis par mail prochainement et une version papier sera remise sur place.  
 
Nous vous convions également à une soirée festive le vendredi soir avec une auberge 
espagnole. La nuitée et le petit-déjeuner seront disponibles sur place au tarif de 10 euros 
pour les adhérents du CREEA, 15 euros pour les non-adhérents. 
Les inscriptions pour cet évènement se font en ligne avant le 3 avril sur : 

http://doodle.com/z4adfnnsu4qmrqrf 

 
 
Quand je viens à l'Assemblée Générale du CREEA, je retrouve des personnes qui font le 
même métier que moi, qui ont des choses à me dire, à qui j'ai des choses à dire, l'échange 
quoi ! Mais ce n'est pas que ça, l'AG c'est un moment fort de la vie démocratique de 
l'association, où je peux exprimer mes idées, demander des comptes sur l'année passée, 
formuler des projets pour une communauté d'éducateurs à l'environnement sur la région 
Auvergne, m'impliquer.  
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L'AG 2015 est sur fond de rapprochement des 2 régions Auvergne et Rhône-Alpes, avec 
ses incertitudes vis-à-vis de l'EEDD (le CREEA et le Graine RA se voient début Avril). 
Pour cette question de réorganisation territoriale, le réseau a besoin que tout le monde 
soit là pour en parler, en débattre, s'y préparer ; ce que nous ferons le vendredi pendant la 
plénière et le samedi pendant l'AG.  
Nous devons aussi être ensemble pour évoquer l'avenir de notre Collectif ; en effet le 
CREEA est plutôt en phase ascendante de développement de projets et donc en 
recherche de  partenaires et de financements. 
 
En bref, nous devons être nombreux pour discuter de tous ces points. 
 
L'AG 2015 en Haute Loire, à Chilhac, au cœur du Haut Allier. Nous avons retenu ce lieu 
parce que c'est un village magnifique, parce que nous avons mis les pieds dedans avec le 
futur PNR, parce qu'il y a des adhérents actifs, parce que les AG sont déjà passées dans les 
4 départements. 
 
Nous comptons beaucoup sur vous, bloquez la date sur votre agenda si ce n'est déjà fait.  
Nous avons besoin d'étoffer le conseil d'administration, il faut que les jeunes y entrent !  
  
En espérant vous retrouver pour ce moment fort de notre vie associative. 
Bien cordialement, 
 

Pour le conseil d’administration,  

 
Hélène Brignon,  

Co Présidente du CREEA. 
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