
ASSEMBLÉE GENERALE TERRE DE LIENS MIDI-PYRÉNÉES

Samedi 23 mars 2019 - DURBAN (Gers - 32)
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Accueil café, émargement, renouvellement des adhésions

Introduction : retour sur les 10 ans de Terre de Liens Midi-Pyrénées. Point historique.

Assemblée Générale ordinaire
- Présentation du bilan moral et financier de l'année 2018
- Retours sur l'année 2018 à travers des témoignages de bénévoles

Election du nouveau Conseil d'administration
Election des membres du conseil d'administration, Désignation du représentant de l'association auprès de l'assemblée générale de

la Fédération Terre de Liens

Perspectives et stratégie pour 2019

Repas partagé - chacun apporte un petit quelque chose !

- Ateliers Comment faire émerger un groupe local Terre de Liens dans un territoire ?
Animation autour du groupe local du Gers.

Autres ateliers de discussions
- Présentation et échanges autour des nouvelles fermes Terre de Liens
- Parler de Terre de Liens - comment faire ? Discours et supports

Fin de l'assemblée générale

10 ans d'engagement citoyen et bénévole !" "

En espérant vous retrouver à cette AG,
Pour le CA de Terre de Liens Midi-Pyrénées
Nino Fillos, président

26-28 rue Marie Magné 31300 Toulouse

Tel : 09 70 20 31 14

Courriel : mp@terredeliens.org

Site internet : terredeliens-midi-pyrenees.org

Association loi 1901 / déclaration en

préfecture W310008709

A Toulouse, le 14 février 2019



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le lieu - salle des fêtes de DURBAN (Gers - 32)

Lieu
salle municipale de

DURBAN (gers 32260).

Durban se trouve à 17km au
sud d'Auch (soit 20 minutes
en voiture).

En prenant la route de
Lannemezan.

Comment trouver la salle ?

La salle municipale se trouve dans le village.
Elle est en face du moulin.

Le chemin sera fléché par endroit et une bannière Terre
de Liens vous attendra à l'arrivée.

Si vous avez du mal à trouver la salle : contactez-nous !
Marine 06 37 40 52 57
Fabrice 06 88 99 56 86



Bulletin d’adhésion année civile 2019
Association Terre de Liens Midi-Pyrénées

Bon pour pouvoir
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

Terre de liens Midi-Pyrénées
A Durban, le 23 mars 2019




