
INVITATION 

Assemblée Générale du REEB
JEUDI 21 MARS 2019 

AU CENTRE DE DECOUVERTE DU SON 
KEROUSPIC 22140 CAVAN

Madame, Monsieur,

Nous vous rappelons que l’Assemblée générale est un moment important de la vie d’une association. C’est 
lors de l’AG que le réseau avance collectivement pour le développement de l’éducation à l’environnement en 
Bretagne. D’importantes décisions sont prises, les rapports de 2018 sont votés, les futurs administrateurs 
sont élus. Votre présence fera la différence. 

Notre société est en pleine mutation, et le REEB se questionne. Nous assistons à un réveil de la mobilisation 
citoyenne, tous azimuts, mais aussi sur les questions socio-écologiques : collapsologie, marches pour le 
climat, Nous voulons des coquelicots, l’Affaire du siècle... Comment l’éducation à l’environnement, et plus 
particulièrement le REEB, peuvent-ils s’en saisir ? L’éducation à l’environnement entre militantisme et 
neutralité, ce sera l’objet d’un atelier-débat de l’après-midi.

Et nous serons accueillis pour toute cette journée au Centre de Découverte du Son, qui nous fera découvrir 
son association et ses lieux.

Nous comptons sur votre présence,

REEB Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne
1 rue Saint-Nicolas 22200 Guingamp 

contact@reeb.asso.fr / 02 96 48 97 99 / www.reeb.asso.fr

Michel Clech, 
Co-président politique & communication

Sophie Maleyran,
Co-présidente richesses humaines

Dominique Caillot, 
Co-présidente finance

Fait à Guingamp, le 4 mars 2019



 Ordre du jour de l'assemblée générale du REEB 2019

MATIN
09h00 | Accueil autour d’une boisson chaude et de gourmandises, et adhésion 2019 pour celles et ceux qui 

ne l’auraient pas encore prise (pensez à apporter un moyen de paiement, celui de votre structure le cas 

échéant). Seules les personnes à jour de leur cotisation 2019 auront la possibilité de voter.

09h30 | Présentation de la journée et du Centre de Découverte du Son, suivi du rapport moral en plénière.

10h15 | Assemblée générale statutaire sous forme de stands : Rapport d’activité, Bilan financier, Projets 
envisagés.

11h45 | Vote des bilans 2018 à main levée, suivi d’un temps de discussion.

Présentation des candidats aux Conseil d’Administration et élection des administrateurs à bulletin secret.

MIDI
12h15 | Déjeuner offert par le REEB (il est impératif de réserver votre repas en vous inscrivant avant le 17 

mars).

APRES-MIDI
14h00 | Visite du Centre de Découverte du Son

15h00 | Débat : l’éducation à l’environnement entre militantisme et neutralité, et le rôle du REEB en 
question face aux mouvements citoyens.

16h30 | Rangement de la salle, fin de l’AG.

 Nous serons accueillis par l'association Centre de Découverte du Son 3, 4, 5

La vocation de l’association « Centre de Découverte du Son 3,4,5 » est de contribuer à 
l’épanouissement humain en faisant prendre conscience de l’ouie, en la faisant découvrir et en 
apprenant à s’en servir. Le but étant de mieux entendre, comprendre, écouter, échanger, vivre, aux 
niveaux de notre corps, de la société, de notre environnement, des territoires, de l’ensemble du monde 
vivant. L’association nourrit sa réflexion et son action des apports des multiples disciplines ayant 
potentiellement une dimension sonore.

Centre de Découverte du Son
Kerouspic 22140 Cavan (48.664416, -3.366667)
02 96 54 61 99 / contact@cdson.org / www.cdson.org

 Je souhaite m'inscrire, comment je procède ?

Tapez dans votre barre de recherche internet le lien suivant : https://frama.link/AG19inscription
Procédez au remplissage du formulaire en ligne avant le 17/03/19, terminez en cliquant sur « Envoyer »

Pour covoiturer, tapez le lien suivant dans votre barre de recherche : https://frama.link/AG19covoit
Contactez le REEB en cas de difficultés au 02 96 48 97 99 / contact@reeb.asso.fr

Nous vous conseillons de venir équipés de vêtements chauds 
et de chaussures de marche.


