Mardi 28 mars Maison des associations de Vannes 18h30
Introduction par les deux présidents de Clim’actions Bretagne Sud :
Dominique Pirio et Laurent Labeyrie
1. Assemblée statutaire (18h30-19h30)
Vérification du quorum
Validation compte rendu AG du 13 mai 2016
Rapport d'activités 2016 - vote
Comptes 2016 et budget 2017 - vote
Montant des adhésions - vote
Présentation des candidats pour le renouvellement
d'Administration composé de 20 membres – vote

partiel

du

Conseil

Les questions des adhérents sur la partie administrative, un temps d’échanges et
les questions clés avec Raphael Souchier et Thierry Varlet
2. Les projets engagés (19h30-20h30)
Projection du dernier film de Clim’actions et de la Télé d’ici par Sylvain Huet
Les projets de Clim’actions Bretagne Sud :
« Hydroliennes et Energies Marines Renouvelables dans le Golfe du Morbihan »
Laurent Labeyrie
« Assistance au montage de projets de production d'énergie citoyenne »
Bruno Perera
« Le réseau des habitants sentinelles et son observatoire du climat »
Dominique Pirio
« Production, alimentation locale et autonomie alimentaire »
Claire Masson
« Kit génération climat : comprendre le changement climatique »
Marion Le Berre
« Gestion collective forestière et climat »
Dominique Pirio.
Chaque porteur de projet présentera en 3 minutes son projet en répondant aux
questions suivantes :
- ce qui a bien marché pour notre groupe cette année
- comment nous avons (ou pas) dépassés les obstacles qui se présentaient
- notre plan d’action pour 2017
- ce que nous attendons de Clim’actions et de ses adhérents pour 2017

Les projets amis de Clim’actions :
Archinaute
Par Charles Henri Viel
Bizh la monnaie locale du Pays de Vannes
Gersan Moguérou
Ecodis zéro carbone
Par Marie-Laurence Le Ray
Chaque porteur de projet présentera en 3 minutes en répondant aux questions
suivantes :
- ce qui a bien marché pour notre groupe cette année
- comment nous avons (ou pas) dépassés les obstacles qui se présentaient
- notre plan d’action pour 2017
- ce que nous attendons de Clim’actions et de ses adhérents pour 2017
Les nouveaux projets amis :
« Foodlab de l’agence unique »
Stefanie Bourde
« Breizh Barter »
Thierry Varlet
Présentation du projet en 3 minutes avec ses objectifs, son fonctionnement, son
impact sur le climat à un an, à 5 ans.
Questions des adhérents sur la partie projets, un temps d’échanges, les questions
clés avec Raphael Souchier et Thierry Varlet
3 – Verre de l’amitié (21h00)

Venez avant 18h pour renouveler votre adhésion

