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Invitation à l'Assemblée générale ordinaire de Vents du Sud Scrl
FS. Ce mercredi 6 mai, à 20h à l'INDA (accueil à partir de 19h)
Comme vous l'avez vu au début du mois d'avril, nous vous avons invités à
l'Assemblée Générale Ordinaire de la Coopérative qui se tiendra mercredi
prochain. Cette Assemblée est bien sûr très importante pour vous informer
de la vie de la Coopérative mais aussi pour participer aux débats sur les
orientations que nous voulons nous donner. Votre participation est donc
très importante pour nous tous.
Nous aurons aussi l'occasion de débattre cette fois du Bilan de la Vision
Sociale que nous avons concocté cette fois pour tenter de dessiner un futur
plus riche avec la Coopérative.
La présentation de ce document qui en sera faite lors de l'Assemblée sera
réduite et nous vous invitons à le découvrir dès maintenant pour mieux
comprendre les enjeux et apporter vos idées sur notre travail futur. Le
document est disponible en ligne ici.
Nous profiterons aussi de cette Assemblée pour choisir deux nouvelles
administratrices (ou administrateurs) si des personnes se montrent
intéressées à s'impliquer au coeur de la Coopérative pour apporter de
nouveaux souffles et idées encore. Il y a deux places disponibles et il y a
beaucoup de places disponibles pour des femmes puisque nous voulions
une égalité homme/femme dans le CA ! Veuillez nous faire savoir aussi tôt
que possible avant l'Assemblée si vous vous portez candidat(e).
Les détails de cette Assemblée et les documents utiles sont maintenant
aussi disponibles ici sur le site web de votre coopérative.

Inauguration de notre éolienne le dimanche 7 juin. L’événement
incontournable de la région.
La coopérative Vents du Sud profite de l'inauguration du Parc éolien le
dimanche 7 juin prochain et s'associe à plusieurs coopératives et
associations de notre région pour inviter tous les citoyens à une journée
dédiée à l’investissement local intitulée « Souffle Commun ».
Cette action sera également organisée avec les deux autres promoteurs du
Parc.
Nous avons voulu que cette fête soit une occasion unique de visiter une
éolienne en famille et de participer à des rencontres dans le cadre d'une fête
de l’investissement local et de nos richesses! Venez découvrir les projets et
vous informer sur les multiples opportunités d’investir dans une des de
coopératives et associations développant des projets locaux dans le
domaine de l’alimentation, l’habitat, et l’énergie durable. Participez à la fête
de l’investissement local durable !
Soyez parmi nous le 7 juin 2015 ! Ambiance festive, familiale,
conviviale et durable accompagnée d’animations et d’une restauration
locale.
Nous vous ferons parvenir des informations dans les prochains jours mais
vous pouvez déjà réserver la date et en parler autour de vous.
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