
Réunion ouverte
Expo-surprises

SAMEDI 4 MARS

de 15h à 19h

Salle des fêtes - Plougonven

L'Amicale de Pédagogie
Positive et Arts Collectifs des
Humaines Éditions est une
association loi 1901 statuant
en Assemblées Générales
Souveraines créée à
Plougonven le 18 juin 2016.

Elle se veut ouverte à
touTEs, entend initier et
réaliser des projets au service
des liens intergénérationnels
et interculturels.

Amicale de Pédagogie Positive et

Arts Collectifs des Humaines Éditions

APPA^I

Venez, en famille, avec un goûter à partager

États d'Âmes Généraux et développement collectif

Réunion de conciliabule ludique, voici l'Ordre Du Jour - Programme :

- Venez avec le goûter à partager et vos enfantEs le cas échéant-e  ; JOUER  !

- Debrief présent de nos États d’Âmes Générales; venez montrer vos œuvres ou faire reproduire
vos maquettes de petites éditions papier 1 00   % recyclé toujours garanti par l’Appache  : c’est une
rencontre ouverte   ! ( interview mutuelles et rendu en étoile de mer, 20 minutes)

- Bilan des échanges de ce février 2017 des États d’A Généraux avec Marenka Tania, Gosha
Anicenko et Kate Dankova, membres russophones et point sur la création d'une
'fenêtre' web Appache (prise de parole, 1 0 minutes).

- Nos Anciens ou l’installation des Humaines Éditions dans notre ancrage local, solidaire et
intergénérationnel  ; point sur partenariats naissants avec les collectivités locales et le Groupement
de Coopération Sociale ‘’Hent Glaz’’ (prise de parole, 1 0 minutes)

APPA^I



Ajoutez sur ce feuillet les points que vous souhaitez aborder ou présenter ou discuter, vous

pouvez nous le renvoyer modifié, corrigé, augmenté et signé (lappache@riseup.net)  ; ou de venir avec …

ce sera là le moment d’en parler en vrai (une boîte à idées sera aussi sur place pour recueillir les

participations qui se veulent postérieures à la réunion et/ou anonymes – nous essaierons de les

prendre en compte pour la suite de notre aventure associative)

-

-

-

-

- Point financier  : questions diverses et voyage Bélarus Thé (prise de parole, 7 minutes)

- Démocratie directe, nous commençons par désigner unE Greffe pour le CR écrit résumant
l’animation qui suit (ce Conte Rendu sera renvoyé à touTEs les membres, utilisé à titre officiel puis
archivé)   : world café pour les actes administratifs divers tels que l’étude-création-modification
de documents; en différentes tables à crayonner de vos idées; nous fournirons les stylos et
crayons (rotation à 5 minutes par table   ; restitution collective en 5min. Interne à chaque groupe +
3 min. rapporté à touTEs par groupe)   ; à noter que nous vous encourageons à envoyer par mail ou
la poste tout document que vous créez et souhaitez proposer, corriger, modifier pour qu’à la fin de
cette animation (40 à 45 minutes max) nous validons collectivement ce qui nous semblera devoir
l’être ou pas  !

- Accueil des nouveaux membres présentEs et grande séance informelle de signatures, co-
signatures, partages d’idées, de jeux , de recettes, de contributions et du bonheur d’être
ensemble (± 2 heures)

- Fixons la date de notre prochaine AG, créons la fête permamente et les activités ap_paches
collectives (Avant que les premierEs ne partent  : prise de parole, 5 minutes, en cercle tenuEs les
mains)

les membres actifs de Plougonven, pour l’Appache
lappache@riseup.net
L'Appache c/o Mairie

Place de la Résistance
29640 Plougonven




