
Invitation
Assemblée Générale Extraordinaire de l'Aitec

Le mardi 19 avril  à 18h30 
au Bistrot du marché,  9 Place du Marché 93100 Montreuil

(Métro Croix de Chavaux)

 
 Cher.e.s ami.e.s,

L'AITEC organise son Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 19 avril prochain. Cette 

assemblée sera l'occasion de discuter de l'évolution du fonctionnement de notre association 

afin de l'adapter aux aspirations de nos adhérent.e.s et à de nouvelles formes de participation.

À l'ordre du jour :

I/ Un nouveau mode de fonctionnement associatif pour nos membres et nos 

instances

L'ambition de cette Assemblée Générale extraordinaire est de mettre en œuvre un 

fonctionnement plus souple pour notre association, qui permette de s'adapter à l'évolution de 

notre pratique associative, notamment sur le plan du fonctionnement du Conseil 

d'Administration et du bureau. Cette AGE pourrait ainsi ouvrir une période transitoire qui 

déboucherait sur une refonte des statuts de notre association et une gestion plus collective de 

ses activités. À titre de proposition, voici les idées qui ont émané de discussions au sein du 

bureau, et qui restent à débattre lors de l'AGE :

● Mise en place d'un Conseil d'Administration ouvert, se réunissant au rythme de deux fois 

par an, dont la fonction serait d'échanger sur les chantiers et les actualités que portent 

notre association et d'être un espace de discussion approfondi sur un thème/sujet défini à 

l'avance en fonction des envies;

● Mise en place d'un bureau : Président.e (ou co-Président.e.s), trésorier.e et secrétaire;

●  Mise en place d'un groupe de travail pour la refonte des statuts
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II/ Formes de participation et d'implication des membres

Discussion collective sur les activités actuelles et futures de l'Aitec, les cadres de débats, 

d'échanges et d'interventions de notre association. Dans le cadre de cette discussion, les membres 

sont invité à partager leurs envies ou idées sur les thèmes, activités ou type de contribution qui 

pourraient les intéresser.

Une idée serait d'organiser ces discussion régulièrement dans le cadre des Conseils 

d'Administration "ouverts" bisannuels.

II/ Élections du Conseil d'Administration et du bureau

Renouvellement du Conseil d'Administration et du bureau de l'association, en expérimentant 

pour l'année à venir ces nouvelles formes de fonctionnement et de participation des membres.

Nous vous proposerons de quoi vous restaurer et vous désaltérer, veuillez donc nous confirmer 

votre présence. En espérant que beaucoup d'entre vous répondront présents à cette invitation, 

nous vous souhaitons une très bonne semaine !

Le Conseil d'Administration de l'Aitec 
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