Convocation à
L’Assemblée Générale Ordinaire
de l’Association LA FORET NOURRICIERE
Le Conseil d’Administration de l’Association « LA FORET NOURRICIERE » le plaisir de vous
convier à son Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu, le
SAMEDI 15 JUILLET 2017 à 18 H au Siège Social :
LES BASSES LANDES à CAMPEL (35330)

ORDRE DU JOUR :
Assemblée Générale Ordinaire :
 Mise à jour si besoin des cotisations. Comptage des pouvoirs reçus
 Élection du secrétaire de séance qui rédigera le compte rendu
 Bilan moral et financier :
o Actions et évènements de l’année écoulée
o Synthèse du compte financier de l’Association
o Prise en note de l’appréciation et des remarques de chacun
o

Vote du bilan moral et financier

 Discussion, proposition, rôle de chacun sur des actions à court, moyen et long terme.
 Élection éventuelle des membres du Conseil d’Administration
 Questions diverses
…/…
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Nous vous rappelons que, suivant notre règlement intérieur, les décisions prises dans le cadre du
fonctionnement de l’Association doivent être prises selon les règles du Consentement :

Les voici : (Des cartes seront fournies sur place à tous les participants)
Cartes de couleur pour une décision :
VERT :
J’adhère : J’approuve la proposition
BLEU :
Je soutiens : Je suis neutre/d’accord dans les grandes lignes, avec quelques réserves
ORANGE : Je ne soutiens pas : Sérieuses réserves, mais je ne souhaite pas bloquer le consensus
ROUGE
Je bloque : Je suis entièrement contre la proposition et je bloquerai le consensus
JAUNE : Question : Besoin de clarté, d’information
NOIR :
Je ne peux choisir pour l’instant, problème personnel ou interpersonnel
Le fait d’utiliser les mêmes couleurs peut poser un problème de confusion entre les décisions et les
discussions, elles sont interchangeables pour qu’il n’y ait qu’un seul jeu. Un tableau sera installé, visible par
tous dans la salle de l’Assemblée, et il vous sera remis une carte avec les légendes en même temps que
votre jeu de cartes de couleurs.
Cartes de couleur pour une discussion :
Dans le cas d’une discussion, le facilitateur devra bien maitriser son rôle et la signification des couleurs pour
donner la parole aux interlocuteurs, car il faudra gérer qui a levé son carton en premier et quelle couleur ont
les cartons. Par exemple, un carton vert sera prioritaire sur un jaune.
Vert :
Je peux apporter une clarification
Bleu :
J’ai un commentaire à faire, une opinion à donner
Orange :
Je veux remercier quelqu’un ou quelque chose
Rouge :
Alarme, il n’y a pas d’écoute, on ne cherche pas à se comprendre
Jaune :
J’ai une question, besoin d’informations ou de clarté
Noir :
Ce qui se dit ne me va pas, j’ai un problème
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