
Le 21 avril 2011
A la Vraie Croix 

Bonjour,

En lien avec les institutions, les élus, les citoyens et d’autres organisations associatives, l’association la Marmite travaille  
depuis  près  de  6  ans  à  l’accompagnement,  la  sensibilisation  pour  le  développement  d’activités  innovantes  sur  le  
territoire.

A l’occasion de notre Assemblée Générale nous sommes heureux de vous inviter :

le samedi 14 mai 2011, à la Ferme de la Moissonais à Malansac
Chez Antoine Rescan, dès 11h au marché à la ferme

12h : Repas – pique-nique (Chacun ramène son panier)

14h :  Assemblée Générale

- Bilan moral, rapport d’activité 2010
- Activités / projets 2011 / 2012
- Bilan financier
- Élection de la nouvelle Collégiale (organe politique de l’association)

16h00 : Échanges autour de la Marmite. Sous forme de petits ateliers, joignez-vous à quelques réflexions :

Atelier 1 : « Définition de la Marmite » : qu'est-ce que la Marmite aujourd'hui ? Quels sont ses principaux piliers ? Et  
qu'en attendez-vous et que proposez-vous pour demain ?

Atelier 2 : « Formation et accompagnement » :  La Marmite accompagne des personnes ayant un projet d'activité en 
milieu rural... jusqu'où peut/doit-elle aller ? avec quels partenaires ? avec quelle visibilité ?

Atelier 3 :  « La Marmite : de la coopération, de l'entraide, du compagnonnage... » : comment communiquer et 
rendre visible son action de mise en réseau pour favoriser  l'apprentissage par l'expérience, par la confrontation avec la 
réalité, par la rencontre, par la solidarité... ?

Atelier  4 :  « Élargissement  du réseau et  du bénévolat  » :  Comment  trouver  sa place au sein  du « réseau » ? 
Comment ouvrir le réseau ? Comment mobiliser et dynamiser un réseau de bénévoles pour une contribution collective au 
projet associatif  ? Comment « renouveler » les forces vives ?

18h30 : Apéro,  suivi  d'un repas champêtre  (Surprise pour le menu).  Merci  de nous confirmer votre  présence pour 
l'organisation du repas.

Et bœuf musical (chacun-e apporte ses instruments et cordes vocales)

En cas d'impossibilité de participer à l'AG, il vous est possible d'être représenté(e) par un autre membre. Vous pouvez 
établir un pouvoir et nous l'adresser avant le lundi 9 mai 2011.

POUVOIR: Conformément aux statuts de l’association 

Je soussigné(e) .……....................................donne pouvoir à M……………..............  pour me représenter et 
voter à l'Assemblée Générale de l'Association la Marmite du ……........................... 

Le……... à…………... (bon pour pouvoir - signer) 

A très bientôt,

Les élu(e)s de la Collégiale la Marmite
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