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Assemblée Générale! [1]
REEA
Contact:
Juliette Berger
06 56 67 93 24
coordination@reea-auvergne.org [2]
Lieu:
Aydat
Dates:
Jeudi 7 Avril 2022
Horaires:
17h30/20h
Territoire:
03 - Allier
15 - Cantal
43 - Haute-Loire
63 - Puy de Dôme
En détails:
L'Assemblée Générale Ordinaire de notre réseau se tiendra le 7 avril à partir de 17h30 dans la salle de conférence
du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne (inscriptions ici [3]). Ce moment important pour la vie
associative du Réseau d’Éducation à l'Environnement d'Auvergne sera l'occasion de revenir sur l'état
d'avancement du DLA et de soumettre au vote les éléments arrêtés jusqu'à présent concernant la révision du
projet associatif.
Ce sera également l'occasion de renouveler une partie du Conseil d'Administration.
Vous souhaitez participer à la dynamique du REEA et de l’EE en Auvergne? Voici les 10 bonnes raisons de
proposer votre candidature au CA.
1/ Parce qu’on a besoin de vous ! Le conseil d’administration a toujours besoin de personnes nouvelles pour
apporter un nouveau regard, une nouvelle voix, s’enrichir et se questionner ;
2/ Pour vivre un engagement bénévole qui a du sens et mettre vos compétences au service du réseau ;
3/ Pour rencontrer d’autres acteurs de l’éducation à l’environnement ;
4/ Pour participer au nouveau projet associatif
5/ Pour une meilleure représentativité des départements Auvergnats ;
6/ Pour mieux connaître et comprendre le fonctionnement d’une association et d’un réseau régional ;
7/ Pour développer vos compétences en gestion, accompagnement, communication, ressources humaines
etc. ;
8/ Pour vivre des moments coopératifs et collectifs conviviaux
9/ Parce que les CA se réunissent dans divers territoires et aussi en visioconférence
10/ Parce que les frais de déplacement sont pris en charge ;
Le conseil d'administration aﬃne et met en place la politique générale du réseau, déﬁnie par l’Assemblée Générale.
C'est un lieu d'information et de décision. Il est garant de la cohérence du projet global et de ses diﬀérents axes
d’activités, et assure le lien entre les adhérents, l’équipe salariée et les partenaires extérieurs.
Si ces mots résonnent en vous, n'hésitez pas à faire part de votre candidature par retour de mail !
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion au REEA en retournant le bulletin ci-joint et en réglant le montant de
la cotisation par virement, chèque ou carte bancaire [4].
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