Association de Solidarité Internationale Voiles Sans Frontières
Maison des Associations12 Rue Colbert CP 7756100 LORIENT France
33 (0)6 25 69 02 55 contact@voilessansfrontieres.org

Chers Adhérents, Chers Donateurs, Chers Partenaires,
L’ASSEMBLEE GENERALE de Voiles Sans Frontières se tiendra les samedi 28 et dimanche 29 mars à Lorient.
L’assemblée générale est un des temps fort de vie associative. C’est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée,
de revenir sur les actions menées, et surtout de se projeter dans l’avenir.
Depuis de nombreuses années, notre assemblée générale se déroule sur un week-end. Car au-delà de la simple
obligation administrative, nous souhaitons que cette rencontre soit un moment de réflexion et d’échanges.
Bien sûr, vous n'êtes pas tenus de participer à l'ensemble du week-end. Vous pouvez choisir de vous joindre à nous
que pour un temps. Néanmoins, si vous avez l'intention de participer à une mission VSF en 2020/2021, nous vous
recommandons vivement de participer à la totalité de l'AG : une bonne connaissance de l'éthique VSF et de sa
politique d'intervention vous permettront de mieux appréhender votre participation.
Le programme de ces deux jours :
SAMEDI 28 mars : cette journée se déroule à l'Agora Résidence Courbet, 83 Rue Amiral Courbet à Lorient.
- Samedi matin de 9h30 à 12h : Nous vous accueillons pour discuter de façon informelle autour d’un café, permettre
aux "anciens" de se retrouver et aux "nouveaux" de faire connaissance et de découvrir VSF.
- 12h à 13h45 : Déjeuner au restaurant LE PONTON. (*Prix du repas : 16,50 €)
- 14h à 18h : Assemblée Générale. Nous vous présenterons le bilan de l'année 2019. L'assemblée générale doit
ensuite valider le rapport moral des co-présidents et le rapport financier du trésorier. Nous discuterons des
orientations et actions pour 2020/2021. Les adhérents éliront les membres du conseil d'administration.
Ensuite, VSF vous invitera à un apéritif convivial.
- A partir de 20h : Dîner au restaurant « Terres » à la Résidence Courbet (*Prix du repas : 22 €). Moment de détente
et d’échanges pour mieux se retrouver et mieux se connaître. Une sortie est proposée dans un bar lorientais pour
terminer la soirée en toute convivialité.
=> Merci de vous inscrire avant le 23 mars pour le déjeuner et le dîner du samedi sur HELLO ASSO réservation
Assemblée Générale 2020 via le site de VSF et notre page Facebook.
DIMANCHE 29 mars : cette matinée se déroule à La résidence Les Grands Larges 25 avenue du Général de Gaulle à
Lorient (salle Pont n°1 et salle Pont n°2).
3 réunions sont prévues simultanément de 9h30 à 11h30 puis restitution jusqu’à 12 h.
1- une réunion de préparation pour les navigateurs en partance en 2020 ou ultérieurement avec présentation de la
zone, des conditions de navigation, des missions possibles en fonction des besoins, du programme ARGO…
2- une réunion pour les personnes intéressées par le volet médico-sanitaire
3- une réunion pour les personnes intéressées par les projets de VSF
- 12h à 13h30 Déjeuner : self-service sur place (*Prix 8 à 10€).
- 14h à 16h : Réunion du Conseil d'Administration et élection du Bureau
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2020 pourront voter pour l’élection des membres du conseil
d’administration. Chaque membre présent lors de l’assemblée générale ne peut détenir plus de 3 pouvoirs.
Enfin, si vous souhaitez vous présenter à l’élection du conseil d'administration, conformément à nos statuts, nous
devons avoir reçu votre candidature (par courrier ou par email) au plus tard le 18 mars.
Nous invitons les adhérents souhaitant s’investir de façon plus importante dans la vie de l’association à se rapprocher
des membres actifs de l’association. Notre équipe ne demande qu’à s’étoffer et se renouveler. L'investissement et
l'action peuvent se réaliser autant en France qu'au Sénégal.
En espérant nous retrouver nombreux lors de cette rencontre annuelle,
Avec nos salutations les plus solidaires,
Le Bureau de VSF : Max WOLFFER – Nathalie MAHEUT – Stéphane REGIS

 Les repas sont à la charge des participants.
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