ASSEMBLEE GENERALE – Vendredi 3 mars à St Jean de Fos

ORDRE du JOUR
1ere partie
10H – Présentation du bureau



Rapport moral 2016, Ruta Poceviciuté, Présidente TEM = votes



Rapport financier 2016, Jean-Christophe Lacroix, Trésorier TEM = votes

- Actions 2016

 Communication : Nous avons tenu nos engagements : cartes de communication, kakémono TEM, mise à jour du
site, communication active par mail avec nos adhérents de toutes les informations céramistes.

 Mise en place des JNC 2016 en association avec l'association Planète Terre.
 Charte de qualité pour organisation des marché potiers reprise par le CNC = vote de la charte nationale
 Partenariat avec Montbazin et Marseillan. (soutien et vote pour aide à l'insertion au calendrier CNC)
 Interaction entre TEM et le CNC, transmission aux adhérents.
 Rappel des actions TDS 2016
 élection du CA
PAUSE : 12h30 à 13h30 L'association Terres en Méditerranée vous offre la boisson, le pain et le
fromage. Merci d’apporter une de vos spécialités à partager!

2ème partie
13h45 - Projets 2017:

 Adhésion : Rappel des conditions d’adhésion 2017 – banque d'images libres de droits pour TEM et CNC
 Renouvellement avec extension de mission administrative KB ( passer de 400 à 500 €)
 Création d'une carte localisant les ateliers des adhérents et présentant l'association ( présentation du budget)
( présentation du budget) + mise en avant des ateliers sur facebook 1 fois par mois.

 adhésion AAF : représenter le dossier en 2017
 Création d'un Festibol, le 14 mai 2017 à St Jean du Pin


Projets, propositions projets = votes



Appel à participation, constitution de commissions sur projets votés



Questions diverses

 Programmation AG 2018
 Inscriptions aux séances photos pour les adhérents


Conclusion de la Présidente Fin 16h00
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