Séminaire, échanges, Assemblée
Générale et visites
9 et 10 mars 2017

Ambert (Puy-de-Dôme)

A l’occasion de sa prochaine assemblée générale, le Conseil d'administration du réseau compost citoyen a
le plaisir de vous inviter en Auvergne pour honorer et approfondir nos liens avec nos nouveaux partenaires
auvergnats.
Nous vous proposons un programme alléchant sur deux jours, jeudi 9 mars dès 15 h jusqu’au vendredi 10
mars à 16 h. A vous de voir si vous pouvez et souhaitez être présent sur l’ensemble de nos propositions.
Merci de remplir au plus vite le formulaire en ligne
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUr4V85EijswbopL49Y6Hd1rmzk3opFCugc2IJBCjXjwqDeQ/vi
ewform?c=0&w=1
pour nous indiquer votre intérêt pour cet événement.
Pour des question d'organisation (logement, visites, ….) la participation est limitée aux 50 premiers
inscrits.
Le programme de ces deux jours est le suivant :
Jeudi 9 mars
Séminaire
Témoignages Charles BRAULT avec 3
15 h – 17 h 30 Gaspillage
responsables de la restauration collective
Alimentaire
et du SIVOM d’Ambert ayant réalisé une
démarche exemplaire sur le sujet. Vos
témoignages, vos questions
Jeudi 9 mars
Echanges entre Echanges sur la thématique
18 h 30 – 20 h les membres
Complémentarités et antagonismes dans
et invités à
les modes de gestion des biodéchets :
partir de 3
collecte sélective, gestion de proximité,
témoignages
gestion citoyenne
Quelles orientations politiques, gestion à
court terme, à long terme ?
20 h 15
Repas
Vendredi 10
Assemblée
- Présentation du bilan moral.
mars
Générale
- Présentation du rapport d'activité.
10 h – 12 h 30
- Présentation bilan financier 2016
- programme d’actions 2017 - 2019
- Élection du conseil d'administration
Ven. 10 mars
Repas
12 h 30 – 14 h
Ven. 10 mars
Visites
Site de compostage de l’hôpital d’Ambert
14 h – 16 h
(25 t/an, depuis 3 ans)
Visites des Espaces verts, ville d’Ambert
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