Je m’inscris en
cliquant ICI

L’Assemblée Générale du GRAINE Guyane est ouverte à tous les acteurs EEDD Guyane, adhérents ou non au GRAINE.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le réseau, l'Assemblée générale est sans aucun doute l'un des moments incontournables.
Toute l'équipe des salariées et administrateurs vous y accueilleront volontiers !
Participeront aux votes les adhérents du GRAINE Guyane à jour de leur cotisation annuelle.

9h : « Accueil en image ! »
Nous vous accueillerons comme il se doit avec une petite surprise imagée à la clef !

9h15 : « Présentation collective »
Nous démarrons souvent nos temps collectifs par une manière non traditionnelle de se présenter. En effet, briser les
présentations classiques, nous semble répondre à qui devrait être le premier souci de l'éducateur populaire à l'environnement!
Pourquoi ? Vous le saurez en venant participer !

9h30 : « Le tête-à-tête »
Un réseau, c'est d'abord se connaître et se reconnaître. Ce temps sera dédié à l'interconnaissance, ciment de toute action
collective. Basé sur la méthode construite par Saul Alinsky, ce moment nous permettra de créer de bonnes conditions de
dynamique de groupe et de travail d'équipe !

10h : « Les couvre-chefs »
Découvrez le rapport moral collectif et chapeauté de nos administrateurs !

10h15 : « Success story »
5 tables thématiques seront disposées dans le jardin pour vous présenter notre rapport d'activité. Elles seront animées de sorte
à faire le bilan de l'année écoulée et pour se projeter dans l'avenir avec un temps d'échanges sur une question à enjeux pour le
réseau.
 Emploi et EEDD
 Pédagogie et EEDD
 Les actions en réseau
 Expérimentation en EEDD
 Communication et vie associative

11h30 : « Le rapport financier en mouvement »
Le rapport financier sera présenté par les administrateurs d’une façon à s’approprier les secrets du budget. Notre trésorier
prendra un temps plus formel pour vous présenter nos résultats.

12h : « L'antidote du CA »
Nos administrateurs vont tenter de vous éclairer sur les valeurs, les méthodes qu'ils essaient de mettre en œuvre au CA du
GRAINE ! Une belle surprise vous attend.

12h30 : « Kintao »
Nous prendrons le temps de clôturer l'AG collectivement et la boucle sera bouclée.

12h45 : « Dernier mot du Président et convivialité ! »
Le Président prend la parole, présentation des nouveaux salarié(e)s de l’équipe du GRAINE.
Lancement du barbecue !
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