
      Cher(e)s membres et soutiens de La Terre vue du sol,

 Les étudiants s’énèrvent joyeusement, les oiseaux gazouillent dans les branches, les 
abeilles sont en pleine bourre et les lézards remplacent les cafards au fond des baignoires... 
Oui, à n’en pas douter, la fin de l’année scolaire et du printemps approche !
Pour votre association préferée ce n’est pas de fin qu’il s’agit mais bien de début ! Cette AG 
sera sur le thème de l’éclosion, tel le moustique quitte sa larve marécageuse pour aller ré-
pandre son palu aux enfants du tiers monde et à tous les voyageurs à cours de malarone... 

Notre travail militant effectué tous les jours a besoin de votre soutien, de votre avis critique, 
de votre engagement, ne serait-ce que le temps d’une après-midi, afin de valider une action qui 
s’adresse à tous, pour que la solidarité se répande plus vite que le palu !

Nous vous invitons donc à partager ce temps primordial 
de la vie associative qu’est l’Assemblée générale le 

SAMEDI 19 JUIN 2010 
à partir de 11h 

aux PAVILLONS SAUVAGES
45, rue de chaussas

Toulouse - Métro Canal du Midi

Amenez un petit tapas du monde à découvrir et partager,
on s’occupe de l’apéro !

NB : Pour ceux qui sont loin, un duplex via skype sera organisé

Et pour avoir plusieurs bonnes raisons de vous faire déplacer, vous pourrez profiter du forum 
des musiciens indépendant, le Festival Trock’n Roll qui aura lieu sur place à partir de 14h et 
sur lequel l’association tiendra un stand. Ci-joint vous trouverez l’ordre du jour des points qui 
seront abordés lors de l’assemblée générale.

AFIN QUE CETTE ASSEMBLÉE PUISSE SE TENIR DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, MERCI 
DE NOUS TENIR INFORMÉS DE VOTRE PRÉSENCE OU NON DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS !!

Solidairement,
Jean-Baptiste DEMASLES

Secrétaire
06.14.59.59.48

laterrevuedusol@hotmail.fr

Objet : INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE PRINTEMPS DE LA TERRE VUE DU SOL.

w w w . l a t e r r e v u e d u s o l . c a n a l b l o g . c o m

e x p l o r a t i o n
du tourisme solidaire
é d u c a t i o n
au voyage responsable

 

Association «La Terre Vue du Sol»
13 rue des Blanchers - 31000 Toulouse - 06.14.59.59.48

laterrevuedusol@hotmail.fr / www.laterrevuedusol.canalblog.com



ORDRE DU JOUR
DE L’AG DU 19/06/2010
Cette AG de printemps sera sur le thème de l’éclosion... !

Accueil

Présentation de l’ordre du jour

BILAN DES AcTIoNS menées depuis la dernière AG (7 février)

 - L’exposition du 11/06
 - Le débat du 2/06
 - Les explorations (Arménie et Martinique)
 - Les collaborations (Echoway - Via Brachy)
 - Le suivi de FlorAlba

LE DÉvELoPPEMENT de l’association :

 - Retour sur les objectifs de développement et les réseaux mis en place
 - Les défauts et les manques de l’association en terme d’outils et de moyens
 - Les différents moyens pour les résoudre
 - Redéfinition et vote des objectifs de développement pour le trimestre à venir

PAUSE : Ouverture du buffet tapas

Préparation des PRochAINES AcTIoNS :

 - Présentation des actions déjà programmées :
  • L’expo itinérante de Juillet dans les Balkans
  • La 15aine de l’ESS
  • Le FVES en Novembre
  • Les lieux d’exposition démarchés

 - Discussion sur de nouveaux types d’actions à mener : quoi, comment, où, par qui et 
avec qui ? Débat et propositions

 - Discussion autour de l’engagement bénévole pour l’association, quelles sont les besoins 
de l’asso, quelles sont les attentes des bénévoles, quel rôle ont ils à jouer, de quel moyens dis-
posent-ils ?...

 - Choix autour de la (ou les) prochaine destination d’exploration solidaire pour 2011, 
les explorateurs potentiels, les idées de projets etc...

DIGESTIF


