Assemblée générale de Soudicy
Tronget
Samedi 2 mars 2019

32 personnes étaient présentes lors de cette assemblée générale et une dizaine s'était
excusée de ne pouvoir participer.
Un rappport d'activités détaillé, un rapport moral exaltant les valeurs du soudicy, un
bref rapport financier ont été présentés. Vous les trouverez sur le site.
Les modalités de fonctionnement, nouvellement rédigées, ont fait l'objet d'un résumé
présentant les grands points y figurant.
La moitié des membres du cercle de pilotage a été renouvelée par tirage au sort parmi les
volontaires. Les résultats sont les suivants :
Cercle éthique : Sylvie Garoche (titulaire) - Pascal Zentkowski (suppléant)
Cercle des professionnel·le·s : Bruno Bertin (Titulaire) - Karina Mitrecey (suppléante)
Cercle des utilisateur·rice·s : Anne Mellot (titulaire) - Line Martin (suppléante)
Retrouvez la composition complète du cercle de pilotage sur le site.
Après une brève pause, les participant·e·s se sont retrouvé·e·s en 3 groupes, selon leur
origine géographique, pour réfléchir à l'organisation de la fête de lancement du soudicy, du
15 juin, à Montluçon, Moulins et Vichy.
Si le groupe de Moulins était assez étoffé, ceux pour Montluçon et Vichy étaient plutôt
restreints. Le remue-méninges fut néanmoins intense …
Des idées de stands à installer, de professionnels à inviter, d'animations à proposer
Des adresses courriels échangées, des dates pour une future réunion …
Les échanges ont été fournis et constructifs !
Après tous ces efforts, un buffet préparé par les participants a permis aux échanges de
continuer bon train !
Vous avez des idées plein la tête, envie de donner un petit coup de main, soif de
partager votre expérience, simplement besoin d'en savoir plus sur l'organisation de
cette fête de lancement …
Vous pouvez contacter les personnes suivantes :
Montluçon : Pasacl Zentkowski - 06 03 89 41 13
Moulins : Jean-Pierre Laloué - jp.laloue@gmail.com - 06 84 84 56 70
Vichy : Daniel Gerbert-Gaillard - daniel.gerbert@zaclys.net – 06 80 68 41 12

