ADESS du Pays de Morlaix
10 rue de la Tannerie

29600 Plourin-lès-Morlaix
09 81 71 87 49

contact@adessdupaysdemorlaix.org

A Plourin-lès-Morlaix, le 30 Avril 2013

Mesdames, Messieurs,
L'association de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ADESS) du Pays de Morlaix a le
plaisir de vous inviter :
Le Mercredi 29 Mai, à 17h30
A la Coopérative Bretagne Sanitherm (CBS) – Landivisiau
Pour son Assemblée Générale.

A l'ordre du jour :
17h30 : Accueil et visite d'entreprise
18h : Assemblée Générale Extraordinaire (proposition de modification des statuts)
18h30 : Assemblée Générale Statutaire

 Rapport moral, rapport d'activité et rapport financier 2012
 Élections du nouveau Conseil d'Administration
 Perspectives et priorités pour l'année 2013
 Questions diverses

19h : Atelier thématique sur l'innovation sociale
20h : Apéritif dînatoire.
Nous vous informons que le CA souhaite proposer une modification des statuts afin de permettre aux
individuels et collectivités de prendre une place au sein de l'ADESS.

Cette Assemblée Générale peut donc être l'occasion, pour les citoyens et les collectivités, de découvrir ou redécouvrir l'ADESS et de proposer leur adhésion, sous réserve de la validation de cette proposition de
modification des statuts par l'AG extraordinaire.

Merci de bien vouloir nous faire part de votre présence en nous renvoyant le coupon ci-joint, ou en

nous informant par mail ou téléphone, avant le 21 mai.

Comptant sur la présence du plus grand nombre,
P/O Le Conseil d'Administration de l'ADESS Pays de Morlaix,
Véronique L'Allain
Co-présidente

Jean-Yves Doyard
Co-président

Assemblée Générale de l'ADESS du Pays de Morlaix – Mercredi 29 Mai
Plan d'accès

Coopérative Bretagne Sanitherm (CBS) – 28 rue Charles Le Goffic – 29400 Landivisiau

Assemblée Générale de l'ADESS du Pays de Morlaix
Le 29 Mai 2013, 17h30 à CBS – Landivisiau
Coupon-Réponse à nous retourner avant le 21 Mai
Ou nous prévenir par mail ou téléphone
ADESS Pays de Morlaix
10 rue de la Tannerie
29600 Plourin-lès-Morlaix
09 81 71 87 49 -contact@adessdupaysdemorlaix.org
NOM :
PRENOM :
STRUCTURE REPRESENTEE :
Sera présent(e) à l'Assemblée Générale
Ne sera pas présent(e) à l'Assemblée Générale
Souhaite adhérer à l'ADESS

