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Le 21 mars 2017, à Clermont Ferrand. 
 
 
Objet : Invitation à l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du CREE Auvergne 
 
 
Cher(e)s adhérent(e)s et membres associés,  
  
Le CREE Auvergne a le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) et 
Ordinaire (AGO) :   
  

Le samedi 8 avril de 9h30 à 13h00 
à la maison du Parc Naturel Régional Livradois Forez (63) 

à Saint Gervais sous Meymont 
  
Elles seront précédées d’un temps d’échange et de travail : 
 

Le vendredi 7 avril de 14h à 17h30 
Temps d’échanges, de rencontres et de débats… 
au Parc Naturel Régional du Livradois Forez (43) 

à Saint Gervais sous Meymont 
 

Suivi d’une soirée festive à partir de 18h30 
au gite de La clés des puys 

à Les Graves, 63120 Sermentizon 
 

Pourquoi une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) ? 
Samedi 8 avril matin, l'Assemblée Générale Extraordinaire du CREE Auvergne aura lieu à 10h00 
ayant pour objet le vote de la nouvelle appellation du CREE Auvergne. Suite à une concertation au 
sein du Conseil d'Administration, nous vous proposons de faire évoluer le nom du CREE Auvergne 
vers le REEA : Réseau d'Education à l'Environnement Auvergne. 
En effet, cette année 2016-17 aura été marquée par le rapprochement des régions Auvergne et 
Rhône-Alpes. D'une fusion envisagée en 2015-16 du CREE Auvergne et du GRAINE Rhône-Alpes, 
nous sommes passés à une adhésion du CREE Auvergne au nouveau GRAINE Auvergne-Rhône-
Alpes ainsi porteur du réseau régional d'EEDD. C'est donc une nouvelle dimension territoriale qui 
s’offre à nous. Nous n’avons plus l’aspect régional, cependant nous restons le réseau d’EEDD en 
Auvergne et c’est dans ce nouveau rapport au territoire que nous aurons à réfléchir cette année à 
notre projet collectif tout en prenant en compte le climat actuel et les incertitudes politiques 
régionales. 
Cette AGE sera aussi l'occasion d'actualiser certains éléments des statuts et de les voter. 
  
Nous continuerons ensuite la matinée par l'Assemblée Générale Ordinaire suivie d'un apéro buffet 
offert par le CREE Auvergne. 
  
Ces AGE et AGO seront un moment clé de notre réseau qui évolue dans un contexte régional lui-
même en mutation. Nous vivons grâce à la présence et à l’investissement de chaque adhérent et 
membre, chaque personne morale ou physique est une force pour le réseau et c'est pourquoi la 
présence de chacun est importante ces vendredi 7 et samedi 8 Avril 2017. 
  

Appel à participation au Conseil d’Administration  
Le Conseil d'Administration (CA) est une instance clé de la vie associative. Aujourd'hui composé de 
9 Administrateurs dont 3 coprésidents organisés en bureau, le CA est conçu comme un lieu 
d’échanges et de débats, où chacun apporte ses conseils et son expertise pour faire progresser 
l’association. L'administrateur est un bénévole engagé dans son association, et qui, à un moment 
donné, souhaite faire évoluer son engagement, sa participation en s'investissant dans le conseil 
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d'administration. Cette prise de nouvelles fonctions peut s'appuyer sur des motivations multiples 
et souligne son attachement au réseau et la volonté de contribuer au bien collectif. 
"Donner et recevoir", c'est ce qui nous anime ; c'est notre leitmotiv. Notre réseau a, aujourd'hui, 
besoin de nouveaux bénévoles administrateurs surtout dans le contexte actuel qui traduit de 
nouveaux enjeux de territoires Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Pour apporter votre aide au réseau, pour grandir dans vos compétences avec les membres du CA, 
pour partager les responsabilités, pour apporter votre vision personnelle sur certaines 
problématiques, pour aller plus loin dans les relations avec nos adhérents, membres ainsi qu'avec 
les partenaires... Les administrateurs du CREE Auvergne vous encouragent vivement à porter 
votre candidature lors de cette AGO.  
 
Si vous souhaitez échanger en amont avec l'un des membres du CA sur son expérience, Thierry 
DALBAVIE, co-président en charge de la vie associative, est disponible. 
 

Documents préparatoires à l'AG 
Le rapport d’activité, ainsi que le projet 2017 vous seront transmis par mail prochainement. 
L'ensemble de ces documents ainsi que le rapport financier vous seront remis sur place en version 
papier.  
 

Quelques aspects logistiques ! 
Le vendredi soir, nous vous convions également à une soirée festive avec une auberge espagnole 
(apporter un plat salée, sucrée, une boisson...). Venez avec vos instruments de musiques et vos 
sourires. 
La nuitée et le petit-déjeuner seront au gite "La clés des Puys" au tarif de 10 euros pour les 
adhérents du CREEA, 15 euros pour les non-adhérents, le CREE Auvergne prenant en charge 50 % 
des frais d'hébergement. 
Les inscriptions pour cet évènement se font en ligne avant le 3 avril 2017 sur : 
https://goo.gl/forms/A5ReNK5OaDazkI4H3 
  
En pièce jointe : Programme prévisionnel de ces demi-journées. 
  
  
En espérant vous retrouver nombreux pour ce moment fort de notre vie associative, 
 
Amicalement, 
 
 
  

Pour le conseil d’administration,  
Thierry DALBAVIE 

 
 

 
 
 

Co Président en charge de la vie associative 
tdalbe@gmail.com 

https://goo.gl/forms/A5ReNK5OaDazkI4H3

