Communication spéciale
Assemblée générale

AIF
2011 – 2012
L'AIF se réunit
Car une association, c'est avant tout des adhérents qui prennent ENSEMBLE
des décisions, le bureau de l'AIF vous propose une assemblée générale les 21 et
22 Janvier prochain.

Le principe
Un week-end
end ensemble, dans un gîte dans le Jura (le
(le lieu est en cours de
définition, mais ce sera accessible en voiture et à proximité d'une gare), pour parler
"AIF", le tout dans une ambiance d'échange
d'
et de convivialité.
Comme lors des précédentes réunions,
réunio , l'ordre du jour sera participatif, c'est à dire
que chacun pourra proposer les sujets dont il / elle souhaite débattre.
Quelques pistes déjà évoquées :
Fonctionnement du service emploi
Participation à des manifestations communes avec d'autres associations
associ
Jeu "Défi Carbone"
Lien avec l'enseignement supérieur forestier
et tant d'autres...
Nous discuterons de tout cela de différentes manières : discussion générale,
groupes de travail, de manière informelle durant les moments plus "détente" !
blier bien sûr les temps forts
fort d'une assemblée générale ; bilan de
Sans oublier
l'année passée (et elle fut riche !) et renouvellement du bureau.

A qui s’adresse l’AG ?

TOUS les adhérents sont conviés et chaleureusement invités à participer.
C’est l’occasion de se rencontrer « en vrai » et de discuter des prochaines
orientations à prendre pour l’association.

Intéressé ?
Tant mieux ! Inscrivez-vous vite grâce à l'outil "Groupe" dans votre espace
personnel, groupe « Divers », sous-groupe "Evènements"
L'inscription à ce groupe n'implique pas un engagement, mais est
indispensable pour recevoir des informations spécifiques à cet évènement,
que ne recevront pas l'ensemble des adhérents.
Merci donc, pour ceux qui sont intéressés, de souscrire avant le vendredi 6
janvier.

Des questions ?
N'hésitez pas à nous contacter grâce à l'e-mail suivant :
bureau.aif@forestiers.org

En espérant vous voir les 21 et 22 janvier prochain,
Le bureau de l'AIF.

