ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SYNAVI Occitanie
MARDI 10 AVRIL 2018 à l’ASTRONEF
(Toulouse)
Toulouse, le 13 mars 2018.
Chers adhérent·e·s,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale du SYNAVI Occitanie qui se tiendra à
l’ASTRONEF (3 place des avions, 31400 Toulouse), le mardi 10 avril de 10h à 18h.
L’ordre du jour sera le suivant :
9h30 // ACCUEIL
10h00 - 10h15 // SYNAVI OCCITANIE
Présentation de la nouvelle salariée et mutualisation du poste avec le RAVIV – Toulouse, point sur
l’importance des adhésions.
10h15 – 11h15 // TEMOIGNAGES TERRITORIAUX : DEPARTEMENT, METROPOLE, COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Accroissement des inégalités ou nouvelles dynamiques sur les territoires ?
11h15 – 12h45 // NOUVEAUX DISPOSITIFS REGIONAUX
Présentation et débat sur les dispositifs de conventionnements et de résidences d’association sur le territoire
de la Région Occitanie. Retour sur les comités conseils.
12h45 - 14h00 // Déjeuner
14h00 – 15h30 // LE SYNAVI OCCITANIE : BILAN DU PREMIER COLLEGE REGIONAL OCCITANIE
Commission Licence – COLTI – COREPS – DRAC Occitanie – Subvention forfaitaire de la Région
15h30 – 16h30 // QUESTION D’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LES ARTS ET LA CULTURE.
Sensibilisation réalisée par Mouvement HF Midi-Pyrénées.
16h30 – 17h00 // SYNAVI NATIONAL
17h00 – 18h00 // SYNAVI OCCITANIE : ELECTION ET FEUILLE DE ROUTE [VOTE]
Nous comptons sur votre présence et votre mobilisation, et nous vous attendons nombreux.
Catherine VASSEUR et Éric VANELLE
Co-délégués régionaux
INFORMATIONS PRATIQUES :
Inscriptions par mail à : occitanie@synavi.org
Seuls les adhérents à jour de cotisation en 2018, au plus tard le jour de l’Assemblée Générale, pourront voter.
Si vous ne pouvez pas être présent, merci de renvoyer le pouvoir par mail.
Les frais de transport seront pris en charge, en totalité, par le SYNAVI Occitanie. Merci de privilégier les trajets en
covoiturage. Une contribution de 7€ sera demandée à chaque participant pour les frais de repas.
Pour organiser votre venue, merci de contacter votre délégué·e ou la coordinatrice de la délégation :
occitanie@synavi.org, avant le 6 avril.
SYNAVI Occitanie
Syndicat National des Arts Vivants – Délégation régionale
occitanie@synavi.org – www.synavi.org

POUVOIR

Je soussigné·e …………………………………………….………, adhérent du SYNAVI – Syndicat
National des Arts Vivants, et représentant de la structure ……………………………………..…………
donne mon pouvoir à ………….........…………………………………….. pour me représenter et prendre
les décisions en mon nom pour l’Assemblée Générale du Mardi 10 avril 2018.

Fait à ………………………………..le……………………………………..
Pour faire valoir ce que de droit.
Signature

SYNAVI Occitanie
Syndicat National des Arts Vivants – Délégation régionale
occitanie@synavi.org – www.synavi.org

