
Assemblée générale 2020
28 et 29 novembre

Ouverte à tous les adhérents et amis de l'association, l'assemblée générale est au cœur de la vie démocratique
du mouvement. Elle favorise la rencontre et permet de partager des moments conviviaux, dans la fraternité du
scoutisme.

Au programme : rapports de l'année écoulée, présentation des évolutions de l'association, réflexion autour des
projets de développement et des missions à engager en 2020-2021...

Horaires : 
Début : le samedi 28 novembre à 12h00 

pour partager un pique-nique sorti du sac 
(le programme débutera à 13h00)

Fin : le dimanche 29 novembre à 16h00

Participation aux frais : libre, en pleine conscience. 
La participation servira à couvrir les frais de nourriture, de location du lieu et de documentation. Selon leurs
possibilités, les groupes locaux peuvent participer aux frais de déplacement.

Pour participer : les inscriptions sont indispensables pour nous aider à prévoir les repas, la salle, la
documentation etc. Chaque année, des annulations de dernière minute entraînent des gâchis alimentaires. En
cas d'annulation, nous vous demandons d'envoyer un mail à info@edln.org le plus rapidement possible.

Contact : info@edln.org - 07 68 89 51 91 - www.edln.org

Vie quotidienne : 
Il sera possible de dormir sur place. Chaque participant devra donc venir avec son matériel de couchage. Si vous
préférez dormir plus confortablement, à vous de prévoir votre hébergement dans les alentours. 
La pension complète est prévue pour tous les participants, du samedi soir au dimanche midi. Prenez votre
matériel pour manger (popotte).

En raison de la situation sanitaire actuelle, des adaptations pourront être prévues dans l'organisation de l'assemblée
générale (port du masque etc.). Les participants seront informés dès que possible.

Le lieu :
Centre Kadam Tcheuling

30-36 Rue La Mothe
33800 BORDEAUX
(voir sur la carte)

10 minutes à pied de la gare

Candidature  au conseil d'administration : 
si vous souhaitez vous présenter à l'élection

cliquez-ici !

Inscriptions : cliquez-ici !

http://www.edln.org/
http://www.edln.org/
http://www.kadamtcheuling.org/
https://goo.gl/maps/hntHkATUYcFHvKUd8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed6Vyr7MWWhULhbrNBFkQsYzWeZjqw_AcOXmsUToiPanuadA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxHJMK0RDhIxMRTsLqXqLgZWQyvHTKOa6dckzC6DAVNWdRxw/viewform

