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Assemblée générale

Mardi 3 avril 2018
de 18 h à 20 h
Salle du Pont-de-Paris,
rue des Marronniers, à Laval

Les associations et leurs bénévoles :
des modèles ont-ils un avenir ?
Le monde bouge et connaît des mutations sociales, culturelles et économiques. Dans ce contexte, est-il possible que les associations ne soient pas bousculées
dans leurs fondements ?
Pour continuer à pouvoir affirmer leur identité et à occuper une place spécifique au sein de la société, les associations échapperont difficilement à des temps de questionnement sur leur projet associatif et, pour certaines,
sur leur modèle économique.
Au sein de l’association nationale Culture et Promotion,
à laquelle le CÉAS adhère, les différentes associations
sont toutes questionnées par l’évolution de leur environnement, ses répercussions sur les projets associatifs et
les modes de gouvernance et de management.
Une réflexion est engagée dans chaque association,
portant sur l’évolution des modèles économiques, le bénévolat, le salariat associatif.
Lors de l’assemblée générale du CÉAS, ce sont les
évolutions du bénévolat qui seront questionnées à l’occasion d’un travail en sous-groupes.

Déroulement de l’assemblée générale
17 h 45

Accueil et remise des documents.

18 h

Ouverture de l’assemblée générale statutaire.

Synthèse de l’activité 2017-2018.

Situation financière et rapport du commissaire
aux comptes.

Modifications statutaires : entre autres, sur
les modalités du vote par messagerie
électronique.

Élections au Conseil d’administration
Le CÉAS va avoir 40 ans : que souhaitons-nous
à cette occasion ?

18 h 30
19 h

Thème : Les associations et leurs bénévoles :
des modèles ont-ils un avenir ?

Sous-groupes et mise en commun.

19 h 45

Pot de clôture.

Si vous êtes adhérent(e) au CÉAS et que nous ne pouvez pas participer à
l’Assemblée générale, cliquez ici pour télécharger le « Bon pour pouvoir »,
l’imprimer, le compléter et le renvoyer.

Salle du Pont-de-Paris

Plan d’accès à la salle du Pont-de-Paris, rue des Marronniers, à Laval

