
Assemblée générale de 

RELIER

Mardi 16 septembre 2014 à Combes (34)

à 15 h au Serpent d'étoiles

L'année 2013 a été riche et a vu la réalisation de nombreux projets : formations à la gestion 
douce de la forêt, rencontres  sur les engagements collectifs en sa faveur, expérimentation et 
ateliers sur l'accessibilité de l'écohabitat participatif et social, publication autour de l'habitat 
léger et mobile, préfiguration  d'un travail sur la culture en milieu rural... 

2014 est un nouvelle année charnière : autonomisation en cours du RAF (Réseau pour les 
alternatives forestières), lancement d'outils d'appui à l'habitat solidaire et participatif, départ 
de salarié-e-s vers de nouveaux horizons suite aux projets développés au sein de RELIER. La 
gouvernance collective et la place  de l'association au sein des réseaux partenaires doivent être 
réajustés aux enjeux et fonctionnement actuels de RELIER. Nous vous attendons et sommes à 
l'écoute de vos idées pour  avancer ensemble et préciser les perspectives à l'horizon 2015 et 
au delà...

Ordre du jour 

 15h Accueil et mise à jour  des adhésions
 15h30 L'actualité de RELIER : Rapport moral, rapport d'activités et rapport financier
 17h Discussions sur le projet associatif et les perspectives de RELIER 
 18h 30 Renouvellement du Conseil d'Administration
 19h Pot associatif...

Cet ordre du jour est ouvert aux questions diverses

Le 2 septembre 2014, pour le CA de RELIER
Thomas Schamasch - coprésident

Informations pratiques et modalités d'inscription (détails et bulletin d'adhésion au verso)

Possibilité de repas et d'hébergement sur inscription par téléphone au 04 67 95 37 95

Merci de nous indiquer vos horaires et modes d'arrivée / départ : possibles covoiturages...

Lieu : le Serpent d'étoiles, 34 240 Combes . Accès possible :
– par la route  via Lamalou-les-bains : suivre topo en annexe.
– en bus depuis Montpellier ( arrêt « Lamalou-les-Bains », voire horaires joints, compter 

1h30 de trajet) 
– en train depuis Béziers ou Millau (plus difficile... arrêt « Bédarieux ») 
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Participation  aux frais
Repas du mardi 16 septembre midi : 10 € 
Pension complète  : 38 €  incluant  apéro-dîner, vin, 
café, nuitée, petit déjeuner, repas froid midi.
Règlement sur place 

POURQUOI ADHÉRER à RELIER ?

Être adhérent de RELIER, c'est faire partie d'un réseau national d'éducation populaire qui crée 
du lien et des solidarités entre des initiatives locales du monde rural. C'est aussi faire partie 
d'un réseau qui défend des valeurs essentielles au monde rural que nous voulons construire : 
lien social, solidarité, action collective, croisement de regards, etc.

Être adhérent de RELIER, c'est soutenir des démarches pour un monde rural vivant, mouvant 
et innovant, tout en considérant les pratiques et savoirs locaux. C'est aussi démontrer votre 
engagement pour faire évoluer et créer un monde rural peu pris en considération dans les 
politiques globales.

Au delà du soutien financier, l'adhésion des membres nous permet de démontrer l'existence 
d'un fort appui populaire devant nos interlocuteurs politiques ou financiers. C'est ainsi que 
nous pouvons réfléchir et proposer plus légitimement de nouveaux cadres, de nouveaux outils, 
qui peuvent entraîner un réel changement de vision et de pratiques du monde rural.

Être adhérent, c'est enfin avoir la possibilité d'apporter de nouvelles pistes de réflexion et 
d'expérimentation, et alimenter le réseau en tissant du lien.

Pour adhérer à RELIER, merci de nous retourner le coupon ci-dessous par mail- ou courrier si  
accompagné du chèque du montant de votre adhésion (possible remise en début d'AG)

                
       En adhérant à RELIER, j'accepte de soutenir l’association, 

sa manière de voir le monde, ses activités
Prénom Nom : 
…...................................................

Structure : 
….................................................................

Adresse : 
….............................................................................................................................................
CP/Ville : 
…..........................................................

N° de tél :
 …..................................................................

E-mail :
…....................................................................
.

Type d'adhésion :    Individuelle, 10€     Structure, 50€     

Fait à ….................., le ….............................. Signature :

Pouvoir

Si vous ne pouvez pas participer à l'Assemblée Générale du 16 septembre vous pouvez donner 
votre pouvoir à  la personne de votre choix : 
Je  soussigné(e),  ….......................................,  membre  de  RELIER,  donne  mon  pouvoir 
à................................. pour toute décision qui sera prise lors de l'AG du 16 septembre 2014.

Fait à …............................,  le...................................  Signature : 
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Réponse souhaitée pour le  
10 septembre 2014
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