Convocation à l'assemblée générale de Vigilance OGM 46
L'AG se tiendra le 09/01/2015 à la salle des fêtes de Carlucet à 19H30.
Repas partagé.
Rappel, l'AG est ouverte aux seuls adhérent/es de Vigilance OGM 46. Pour celles/ceux qui n'ont pas
encore eu l'occasion de s’acquitter de leur cotisation, elles/ils devront le faire à l'entrée. La
cotisation est libre avec un minimum de un euro. Vous pouvez diffuser cette convocation et inviter
des personnes à cette AG : Elles/ils devront bien sûr eux aussi devenir adhérent/es à l'entrée.
Ce serait bien que les personnes déjà liées aux Faucheurs Volontaires (FV) et à l'organisation de la
fête des FV 2014 soient présentes.
Ordre du jour :
– Comment conduire nos réunions ? Systèmes de cartons de couleurs pour les avis, les votes.
Tirage au sort d'un/e « modérateur », d'un/e « répartiteur de parole », d'un/e « secrétaire de
séance » qui réalise aussi le compte rendu,...
– Comment informer les membres de l'association, pour les AGs, les réunions, les
informations,... Par mail, lettre, téléphone ? Création de « binômes » : telle personne
prévient telle personne, etc. Le but étant d'essayer d'éviter les lettres (temps et budget), mais
de s'assurer que tout le monde reçoit les informations.
– Échange d'idées sur le stand des FV et de l'association pour les festivals / foires à venir.
* Création d'un tee shirt « Vigilance OGM 46 »
* Création de slogans avec des messages constructifs, positifs, drôles,...
* ...
– Comment communiquer aux autres départements ou au national les informations sur les
actions de l'association qui fonctionnent bien et inversement. Par exemple les avantages et
l'organisation des fêtes des FV du Lot.
– Comment s'impliquer et être solidaires avec d'autres associations dans le cadre de la
convergence des luttes et des alternatives. Par exemple Alternatiba en septembre 2015.
- La Fête des FV 2015 sera la première « grosse » action de l'association. Elle sera donc à
l'ordre du jour :
* Lister les différents pôles (des nouvelles idées sont les bienvenues) et leurs référents.
* Définir la date de la prochaine réunion d'organisation de la Fête des FV.
– En fin de séance nous procéderons à l'élection des membres du collège solidaire de
l'association.
La Fête des FV aura lieu le week-end de Pâques (3, 4 et 5 avril) à la ferme en paille à Gramat.
Suite à la première réunion du 18/12/2014, quelques idées :
* Mettre plus en valeur les FV (panneaux le long de l'allée d'arrivée, stand plus centralisé,...)
* Commencer le vendredi soir par un film, débat et petit concert. Pour finir le dimanche soir
avec un concert.
* Remplacer l'atelier jus de pomme 2014 par un atelier « du grain au pain » en utilisant la
machine à vapeur pour faire la farine et le four de la ferme pour cuire le pain.
* Une fois les pôles et les référents choisis en commun ; chaque équipe s'organise sans avoir
à attendre des réunions plénières. Des réunions avec les référents et les principaux acteurs
auront lieu régulièrement pour faire le point des avancées, besoins, etc.
22/12/2014, le « Collège Solidaire » de Vigilance OGM 46.

