Invitation au Forum 2016
et à
l’Assemblée Générale
des Grands-Parents pour le climat Suisse !

Un an de plus... Les choses se précisent en 2016 !
Menu gourmand avec présentations, film, Forum et Assemblée Générale...

Cher membre ou sympathisant de GPclimat.ch,
Nous nous réunirons la journée du

Mercredi 7 septembre de 9 heures à 16h30
à Yverdon, Maison des Associations (plan d’accès)
Nous vous avons préparé un menu riche et varié : information, discussion, présentation,
film, plaisir partagé. Et nous avons besoin de vous, pour présenter nos activités au sein du
comité élargi, nos axes de travail et les alliances que nous sommes en train de conclure...
Nous voulons vérifier avec vous les choix que nous faisons.
Nous aurons entre autre le plaisir d’accueillir nos amis de l’Alliance climatique Suisse,
Christian Lüthi, Patricia Letemplé
et Sandro Leuenberger et des « Artisans de la
transition » et Optima solar, représenté par Susana Jourdan, ainsi que Bernard K. Martin
qui nous dira quelques mots du lien entre humus (sol) et climat.
Les principaux thèmes abordés le matin seront:
-

GPclimat à l’échelle nationale avec le plan stratégique (Masterplan) de l’
Alliance climatique et la campagne de désinvestissement des énergies fossiles,
le développement de GPclimat en Suisse allemande et
une Action judiciaire avec l’Association des Aînées pour la protection du climat.

-

GPclimat à l’échelle locale avec le développement des coopératives solaires et
nos relations avec les communes.

Un repas (buffet) sera servi à midi au prix de 15 à 20 francs, (inscription, voir en fin de
message)
L’après-midi, le déroulement sera le suivant :
-

Assemblée générale (ordre du jour ci-dessous).

-

Projection du film Sacré Village (Marie-Monique Robin) : un exemple de transition
dans le village alsacien de Ungersheim. La projection sera suivie d’un débat.

Aperçu du l’agenda détaillé de la journée en suivant le lien « agenda », (il peut encore
évoluer).
Cette journée est également ouverte aux non-membres; seuls les votes de l'Assemblée
générale seront réservés aux membres du mouvement. Profitez-en pour inviter vos amis
et connaissances.
Pour assurer l’organisation de la journée, et tout particulièrement du repas de midi, nous
vous demandons de vous inscrire (nombre de personnes, de repas, commentaires
éventuels). Vous avez trois moyens à disposition :
- à l’aide du Doodle suivant : «Inscription au Forum/AG de GPclimat.ch»
- par mail à catherine.froidevaux@gpclimat.ch ou
- par courrier à son adresse privée (Catherine Froidevaux, Route d'Oulteret 42, 1260
Nyon)
Merci de le faire d’ici au jeudi 1er septembre.
Le rapport annuel du comité est disponible en suivant le lien Rapport annuel 2015.
Nous vous encourageons à le lire et suivre les liens qui y figurent. Ils permettent de se
replonger dans une année riche d’actions à travers le site et quelques photos inédites.
Sur notre site vous trouvez également le Bilan de la rencontre internationale de grandsparents pour le climat (AIGC) <ICI>
Au plaisir de vous retrouver très bientôt,
Le Comité

Ordre du jour de l’Assemblée générale
1. PrésentEs et excuséEs
2. Rapport annuel du Comité y compris rapport de la rencontre internationale AIGC
3. Présentation et approbation des comptes 2015 bilan intermédiaire à fin juin 2016
4. Perspectives financières
proposition de défraiements
appel de fonds aux membres
5. Appel à collaboration des membres
6. Election du Comité
7. Perspectives du mouvement
3 priorités : une proposition du Comité
approbation d’actions prévues
propositions de nouvelles actions
8. Divers
Annexes: Plan d'accès à la Maison des Associations d’Yverdon
Horaire détaillé de la journée

