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Chers Coopérateurs et Coopératrices,
En ce début d'année, c'est avec plaisir que nous vous adressons à tous nos
meilleurs voeux coopératifs pour l'année 2015.
Puisse cette nouvelle année vous être favorable.
2014 a été une grande année pour Vents du Sud qui a vu la sortie de terre de
notre éolienne et de nombreuses activités du "réseau citoyen" avec le
développement de Rescoop Wallonie, la mise en place de Cociter, notre
fournisseur d'électricité renouvelable et citoyenne, et l'intensification des
échanges entre citoyens de la Région et au sein de notre Coopérative.
2015 nous permet de commencer fort avec une Assemblée Générale
Extraordinaire le 15 janvier prochain à Messancy. Les Assemblées
Générales sont des moments importants pour faire que la Coopérative soit
notre projet à tous et pour dessiner ensemble son avenir; nous vous
attendons nombreux à ce premier rendez-vous. Nous vous proposerons
d'autres rencontres car le lien social est une des raisons d'être de notre
réunion en Coopérative.
2015 sera aussi l'année du démarrage de notre éolienne qui attend
maintenant patiemment dans le brouillard de se laisser entraîner par le
vent. Premier rêve qui aboutit bientôt.
2015 sera enfin une année d'intensification du travail en réseaux pour
développer la fourniture, défendre nos options de société et multiplier les
liens avec les autres coopératives, citoyennes et citoyens, une façon d'être
plus forts ensembles.
Très bonne et heureuse année 2015!
Pour le CA de VdS,
Guirec Halflants, Président du CA

Assemblée Générale extraordinaire le 15 janvier prochain
Pour rappel, vous êtes convié(e)s à la prochaine AG et nous espérons vous
voir chaque fois plus nombreux d'autant plus que les questions qui seront
débattues sont particulièrement intéressantes!
Cela se passe jeudi prochain à 20h et nous le ferons cette fois-ci à Messancy.
L'accueil pour se fera a partir de 19h30.
L'adresse du soir est: Salle le Foyer, 18, rue des Chasseurs Ardennais, 6780
Messancy (Messancy).
Si par malheur vous n'aviez pas reçu ou que vous ne retrouviez pas la
convocation, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse
mail: contact@ventsdusud.be

Vents du Sud innove, co-voiturage pour l'AG
Pourquoi partir chacun dans sa voiture pour se rendre à l'AG le jeudi soir?
Ne peut-on pas s'organiser ensemble, s'entraider pour certains et en tout
cas limiter l'impact environnemental de notre réunion tout en créant des
liens entre nous tous?
Vents du Sud propose donc cette fois un service de co-voiturage en ligne
pour la soirée du 15 janvier:
http://www.luxcovoiturage.be/event_detail.php?eventID=378
Tentez le coup? C'est très simple et amusant...

Demande aux Coopératrices et Coopérateurs
Vous aurez peut-être vu en vous rendant à Luxembourg ce lundi et mardi
matin, ou en vous promenant, que les éoliennes étaient superbes dans la
brume avec un soleil rouge et bas. Avez-vous pris des photos?
Si vous en avez, nous sommes demandeurs et nous en publierons
certainement l'une ou l'autre prochainement.
Merci d'avance de nous les faire parvenir en grand
format. contact@ventsdusud.be
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