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Nous tiendrons notre  assemblée générale le 04 mars 2013 à Echallon chez Marie Jollet. 
 

Nous commencerons à 11H par la partie statutaire : rapport financier , rappel de ce que 
nous avons fait , et mise en commun de nos projets . nous avons fait , et mise en commun de nos projets . 
  
Nous désignerons ou élirons ensuite les membres de l’équipe départementale . Nous désignerons ou élirons ensuite les membres de l’équipe départementale . 
  

Le repas sorti du sac sera un temps de partage et d’information . Le repas sorti du sac sera un temps de partage et d’information . 
  

L’après midi , à 14h, Mélanie chargée du développement  de l’Accueil social à la FNAP 
viendra  
L’après midi , à 14h, Mélanie chargée du développement  de l’Accueil social à la FNAP 
viendra  
nous parler de l’Accueil social et des différents types d’accueils dans ce domaine. nous parler de l’Accueil social et des différents types d’accueils dans ce domaine. 
  
J’espère très sincèrement que vous répondrez à cette invitation : se rencontrer, toutes et 
tous,  une fois chaque année ce n’est pas de trop. Nous renouvelons chaque année notre 
engagement à la Charte qui dit, entre autres, Accueil Paysan est pensé, organisé et animé 
par ceux qui en vivent . 

J’espère très sincèrement que vous répondrez à cette invitation : se rencontrer, toutes et 
tous,  une fois chaque année ce n’est pas de trop. Nous renouvelons chaque année notre 
engagement à la Charte qui dit, entre autres, Accueil Paysan est pensé, organisé et animé 
par ceux qui en vivent . 
  
Si les routes qui mènent chez Marie étaient encore trop enneigées il n’est pas impossible 
que le lieu de cette AG soit modifié, dans ce cas vous en serez informés évidemment .  
Si les routes qui mènent chez Marie étaient encore trop enneigées il n’est pas impossible 
que le lieu de cette AG soit modifié, dans ce cas vous en serez informés évidemment .  
  
A bientôt le plaisir de se retrouver.  A bientôt le plaisir de se retrouver.  
                                                                  
Evelyne Evelyne 

Plan d’accès à EchallonPlan d’accès à Echallon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association Accueil Paysan Ain 
Le Clos 01400 NEUVILLE-LES-DAMES   
Tél/Fax : (+33) (0)4 74 55 65 24  
Tél 2 : (+33) (0)6 45 00 66 22 

http://www.lafolieduclos.com/contact.htm

