Convocation à l’Assemblée Générale du

MJC Montchat- Espace Elsa Triolet
53 rue Charles Richard - 69003 Lyon
Adresse administrative: 82 route de Genas- 06 15 35 12 56 - infos@bistrotatisser.fr

Chères adhérentes, chers adhérents,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire du Bistrot à Tisser qui
se tiendra le 31 janvier 2018 dès 19h30 à l’espace Elsa Triolet, 53 rue Charles Richard Lyon3.
Des changements importants se profilent cette année, aussi cette Assemblée est très importante.
Tout d'abord, je souhaite quitter le poste de présidente, tout en restant au conseil d'administration. Mes
engagements professionnels et personnels ne me laissent en effet plus la disponibilité pour mener
convenablement la mission de présidente de notre association.
Par ailleurs, notre vice-président, Joël, a quitté l'association.
Nous avons donc impérativement besoin de nouveaux membres dans le conseil d'administration pour
renouveler le bureau et continuer à entretenir, voire développer, l'activité du Bistrot.
Une activité qui tendra à se redimensionner, sur la base des réflexions que nous avons commencer à mener avec
vous en fin d'année dernière. Plusieurs options seront possibles pour ce nouveau projet associatif orienté par vos
remarques et la mesure des changements sera fonction de l'énergie que chacun·e, adhérent·e ou
administrateur·trice, souhaitera ou pourra mobiliser pour le mettre en œuvre.
La tâche est enthousiasmante, elle nous concerne toutes et tous et sera ce que nous voudrons en faire, ni plus, ni
moins. Mais pour cela, il nous faut un bureau au complet. Vous comprenez d'autant mieux la nécessité de rallier
le conseil d'administration qui peut encore accueillir jusqu'à 4 nouveaux membres aujourd'hui. Vous pouvez
d'ores et déjà manifester votre candidature par retour de courriel.
Dans le temps de notre assemblée générale, nous reviendrons donc sur ce sujet et voterons l'entrée au conseil de
ses nouveaux membres, nous évoquerons l'année écoulée, tracerons les grandes lignes de l’avenir du Bistrot et
partagerons, comme à notre habitude quelques grignotages et boissons bios et locaux.
L'ordre du jour retenu pour la prochaine assemblée est le suivant :








Accueil et présentation de la directrice et du président de la MJC Montchat, notre partenaire
Rapport moral de la Présidente,
Bilans de nos producteurs : Ludo&Mayi, Michel&Marie, la Miecyclette
Rapport financier du trésorier
Approbation du budget
Accueil et vote des nouvelles candidatures au CA
Échanges autour d’un verre

Nous avons besoin de votre présence qui vous donnera l'occasion de tisser toujours plus de liens au sein de notre
association. Aussi nous vous espérons nombreux le 31 janvier.
Toutefois, en cas d'impossibilité, je vous rappelle que vous pouvez voter par procuration (formulaire en annexe).
Dans l'attente de vos retours pour d'éventuelles candidatures et de notre prochaine rencontre, je vous prie de
croire à mes meilleurs sentiments.
A Lyon, le 11/01/18
Elisabeth Bonneau,
la présidente

