POUR DES CAMPAGNES
VIVANTES ET SOLIDAIRES

Convocation à l'Assemblée Générale
des CIVAM de l'Ardèche
Lundi 11 mars 2019 à 14h
(après les réunions de circuits De Ferme en Ferme® )

à Veyras
à la salle des fêtes La Comballe, chemin de l'amitié franco-suisse 07000 Veyras
L'AG sera précédé à 12h30 d'un repas tiré du sac – chacun amène de quoi partager.
La rencontre annuelle de la FD des CIVAM de l'Ardèche, le moment pour toutes et tous de
s'exprimer et de s'interroger sur l'association, ses activités , son devenir et notamment :

DE FERME EN FERME® 2020 AURA T-IL LIEU ?
L'événement phare des CIVAM voit, en plus d'une baisse des financements publics (sans parler des
délais de paiement), plusieurs financeurs privés arrêter leur soutien.
Après la présentation des bilans moral et financier, la place sera largement faite aux échanges.
Ce sera l'occasion pour toutes et tous de se positionner au sein de l'association des CIVAM de
l'Ardèche. Encore plus que les dernières années déjà délicates, votre présence et votre
investisement sont nécessaires.
Pour ne pas qu'on ait à décider la disparition des CIVAM de l'Ardèche et de ses activités vous,
adhérent-e-s pouvez nous rejoindre, aussi bien comme administrateur-trice que comme
référent-e sur un projet qui vous tient à coeur.
Nos envies ne feront pas tout et les projets ont besoin d'être portés par toutes et tous pour
pouvoir continuer à exister dans nos campagnes que nous voulons toujours vivantes et
solidaires !
Les membres du Conseil d'Administration de la FD CIVAM Ardèche
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