
                 INVITATION

Journée associative AVENIR 59/62
           Dimanche 6 juin 2010  

             9h30 – 17h30 à Hantay (59)
               Sur la ferme de Romuald Botte

             22 rue Roger Salengro

Le réseau d'AVENIR 59/62 s'enrichit de nouveaux paysans ou futurs paysans, mais  
aussi de personnes intéressées par l'agriculture paysanne à d'autres titres : AMAPiens,  
participants à des chantiers... Cette journée associative fait suite à plusieurs autres, et en  
particulier à celle d'octobre 2009. 

 Objectifs 

De  nouvelles  personnes  arrivent,  en  particulier  au  Conseil  d'Administration. 
D'autres partent en 2011. Il est important que les nouvelles évolutions se fassent 
dans la connaissance de ce qui a précédé. L'histoire d'AVENIR est une histoire 
collective. Le but de cette journée est de permettre aux participants de partager 
et de s'approprier l'histoire d'AVENIR pour comprendre l'évolution de son 
projet politique  et de ses actions. A partir des propositions du 18 octobre et de 
nouvelles  propositions,  nous  verrons  comment  nous  souhaitons  orienter  les 
prochaines années et les moyens à mettre en oeuvre pour y arriver.

Deux autres journées associatives sont prévues : le 31 octobre sur l'implication des 
bénévoles  et  des  administrateurs  et,  en  janvier  2011,  pour  préparer  les  orientations 
2011.

 Public 
Cette  journée  s'adresse  à  toutes  les  personnes  (administrateurs,  adhérents, 
sympathisants) qui s'intéressent à l'activité d'AVENIR, à l'installation agricole et 
souhaitent participer à la vie de l'association et à la définition de ses orientations.

 Déroulement
Toute la journée sera basée sur du travail de groupe, interactif

• Histoire d'AVENIR, origine et évolution du projet associatif, évolution du contexte 
et des modes d'action.

• Où en est-on aujourd'hui de part cette histoire et ces 15 ans d'actions. 
• Où souhaitons nous aller ? Quels moyens mettons-nous en œuvre ? 

 Midi : auberge espagnole. Chacun amène un plat froid, salé ou sucré à partager. C'est 
l'occasion de se connaître autrement, d'échanger.

Pour  une  bonne  organisation  de  la  journée,  merci  de  vous  inscrire  par 
téléphone, e-mail ou courrier avant le 28 mai 2010.

Nom, prénom : 

Adresse, tel :

Participera à la journée associative du 6/6/10

et amènera pour le repas de midi : …………………………………………..

          Ne participera pas à cette journée

Association pour la Valorisation Economique des Nouvelles Initiatives Rurales dans le Nord / Pas-de-Calais
 40, avenue R. Salengro 62223 Saint Laurent Blangy  Tél> 03.21.24.31.52   contact@avenir5962.org
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