Invitation
Assemblée Générale 2017 du RIPESS-Europe
9 JUIN 2017

L’Assemblée Générale statutaire du RIPESS-Europe se tiendra dans les locaux de la faculté
d’Agriculture de l’Université d’Athènes

PROGRAMME
Jeudi 8 juin
16h00 : Réunion du Comité de Coordination
Rendez-vous à 19h30
LIEU : Pl. Filopappou, Athens 117 41, Greece
METRO : PETRALONE (M1) OR ΣΤ.ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ / F. SYNGROU-FIX (M2)

BUS : Filopappou
20h00 Diner sous forme de buffet Kafeneiokrikos / Καφενείο Κρίκος café cooperatif
-

Présentation des membres et des nouveaux membres

-

Temps pour le networking

Vendredi 9 Juin
__________________________________________________________________________
Rendez-vous à 9h à l’Auditorium dédié aux conférences AUA /Συνεδριακό Αμφιθέατρο ΓΠΑ
LIEU : Iera Odos 75, Athina 118 55, Greece
METRO : ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ / SPIROU PATSI - KERAMIKOS (M3)
OU ΣΤ.ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ / F. METAXOYRGEIOY (M2)
BUS: ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: 836, 856, A16

(ΤΕΡΜΑ) ΑΜΑΞ/ΣΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ: 026
Assemblée générale:
9h00-10h00: Accueil et enregistrement
10h00-13h30 : Assemblée
Introduction: Eric LAVILLUNIERE, coordinateur général
- Présentation du Rapport d'activités 2016
- Retour des groupes de travail
- Discussion sur strategie et le plan d’action 2017-2019
- Presentation et vote pour l'adhésion de nouveaux membres
- Présentation et validation du Rapport financier 2016 et du budget prévisionnel 2017
- Elections pour le renouvellement du comité de coordination
13h30 Repas
14h30-16h30 Orientation et Stratégie : débat et perpectives
Il y a deux ans, nous avions opté pour deux objectifs généraux:
- Le renforcement et l’élargissement du réseau à un niveau européen pour un
changement systémique des modèles socio-économiques actuels
- La convergence des forces de changements incarnées par de nombreux mouvements
qui contribuent à la recherche d’une société démocratique équitable et œuvrant pour
la préservation de la planète.
Durant cette session, sera abordée la co-construction d’une perspective partagée sur les
politiques publiques que nous souhaitons promouvoir à toutes les échelles ainsi que les
priorités stratégiques des trois prochaines années basées sur les expériences des réseaux
membres.
16h30 Clôture

Les membres qui sont représentés par un homme et une femme ont deux votes au total. Les
membres ne pouvant pas participer à l’AG peuvent se faire représenter par un autre membre
par procuration écrite (une seule voix en ce cas). Le nombre de procuration par porteur est
limité à 1 seul.
Seuls les membres à jour de leur cotisation (100€) ont le droit de vote.
Pour payer les cotisations vous pouvez utiliser les cordonnés suivantes:
RIPESS EUROPE asbl
Account n. 166409 - Banca Popolare Etica (FItalie)
IBAN: T78B0501802800000000166409
BIC: CCRTIT2T84A
Solidairement,
Comité de Coordination de RIPESS Europe – Solidarity Economy Europe

