
Un LBSJS vraiment hors-série! 

 A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 12 Juillet 2019 de 18h00 à 20h30

«Assemblée Générale Ordinaire 2019»
Cette AG sera suivie du repas habituel de nos fidèles adhérents, usagers, militants, où nous
pourrons refaire le monde, ou simplement déguster les agapes de nos hôtes.

L’Assemblée  Générale  Ordinaire  d’une
association loi de 1901 a pour but:

* de présenter et de faire approuver par les
adhérents:

• le rapport annuel d’activité
• le rapport annuel moral
• le rapport annuel financier

*  de  donner  quitus  de  leur  gestion  aux
membres du bureau

* de débattre  des objectifs  de l’association
pour les 12 prochains mois et de traiter de
questions diverses

*  d’élire pour un an les membres du  nouveau
bureau  :  président,  trésorier,  porte-parole,
commissaires (monnaie locale, revenu de base,
bénévolat associatif)

Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 12 Juillet 2019, à partir de 18h00 , 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 26 Juillet 2019 – Cafeco 248: «+4°C, qu'est-ce que ça change?» de «Le Réveilleur» par Bruno
Bourgeon
* Vendredi 09 Août 2019 – LBSJS 154: «L'Humanité en péril» de Fred Vargas, par Bruno Bourgeon
* Vendredi 23 Août 2019 – relâche
* Vendredi 13 Septembre 2019 – LBSJS 155: «Crépuscule» de Juan Branco, par Bruno Bourgeon
* Vendredi 27 Septembre 2019 – Cafeco 249

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter: http://www.la-bas.org/
Contact:  Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jean-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le site web: http://aid97400.re  
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr 
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