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Association pour la solidarité et la coopération inter-CE en Bourgogne  
         

  

RREEUUNNIIOONN  AADDHHEERREENNTTSS  AACCEEBB  7711    

JJeeuuddii  1100  nnoovveemmbbrree  22001166  ddee  88hh4455  àà  1133hh0000  

MMaaiissoonn  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ––  rruuee  JJuulleess  FFeerrrryy  ––  CChhaalloonn  SS//SS  
 
 
 

OOrrddrree  dduu  jjoouurr    
 

 

 

I – Vie de votre association : 
 

 Fonctionnement actuel (équipe salariés + Conseil d’Administration) ; 

 Implication de l'ACEB 71 au niveau national (FD Cezam, FD IDÉ) ;  

 Adhésion 2017. 
 

II – Accompagnement des collectifs, actions citoyennes :   
 Comment mettre en place un placement solidaire dans votre collectif ?  

Intervention de Mélanie BAZIN - Crédit Coopératif de Dijon - dans le cadre de la 
Semaine de la Finance Solidaire.  
Devenir épargnant solidaire, c’est facile et accessible à tous (amicales, associations, CE etc…). 
C’est faire le choix d’une économie plus respectueuse des hommes et de l’environnement, 
c’est investir dans des initiatives sociales et solidaires qui ont pour rôle de favoriser le retour à 
l‘emploi et au logement pour les personnes exclues, le développement des énergies 
renouvelables et de l’agriculture biologique, le soutien à l’entrepreneuriat dans les pays en 
développement... Comment mener cette action citoyenne simple et non coûteuse ?  n 
 

 Soutien au Fonds d’Urgence d’Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme :  
Intervention de Faouzi Boujnaih – Chargé de mission à AEDH  
Depuis sa création en 1999, le Fonds d’Urgence pour les défenseurs en danger d’AEDH est 
venu au secours de 589 hommes et femmes menacés, persécutés ou agressés du fait de leur 
engagement pour la défense des droits humains (financement d’une aide juridique, médicale 
ou sociale ou mise en sécurité face aux risques). Point sur les interventions réalisées en 2015 
auxquelles vous avez collectivement contribué à hauteur de 3.026,70 €.  
 

 Appui Conseil / Accompagnement / Formation :  
Focus bref sur les discussions parlementaires et évolutions juridiques en cours (ce à quoi 
vous avez échappé, ce à quoi vous n’échapperez pas…..) ;  
Au vu de cette actualité juridique chargée et des impacts qu’elle peut avoir au sein de vos 
équipes, retour de vos besoins en terme de formations et d’accompagnements pour 2017.  

 
 
 

III – Activités Sociales et culturelles :   
 Programmes ACEB « culture, loisirs, voyages » 

Présentation du programme n° 103 (janvier / février / mars 2017) 
 

 Prix Littéraire Inter CE 2016 …. 2017 :  
Bilan  2016 et en route déjà pour 2017… 

 
 
 

Fin de la réunion vers 12h30 et pot de l’amitié autour d’un apéritif déjeunatoire. 
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Association pour la solidarité et la coopération inter-CE en Bourgogne  
         

 
 

Merci de confirmer  
avant MARDI 8 NOVEMBRE  

 
 

 

REUNION ADHERENTS ACEB 71  
Jeudi 10 Novembre de 8h45 à 13h00 

Maison des Associations – Espace Jean Zay   
Rue Jules Ferry à Chalon S/S (71) 

 

 

Nom du collectif  :  --------------------------------------------------------------------------------------  
 

* Participera à la réunion d'adhérents  ------------------------  
 

Nom du (des) participant(s) représentant le collectif adhérent à cette réunion : 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------      
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------      
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------      
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------   
 

* Ne pourra pas participer à la réunion :                         
   (et s'en excuse auprès des autres adhérents) 
    Possibilité de joindre par écrit vos remarques et vos contributions sur l’ordre du jour ci-dessus. 

 

Soyons malins et solidaires avec notre planète … valorisons le co-voiturage ! 
Vous proposez un covoiturage ou vous souhaitez en bénéficier ? Inscrivez-vous à l'ACEB. 
Participation aux frais à remettre directement au conducteur ou collectif qui co-voiture. 

 
Date et Signature  

 
 

Pour faire vivre nos valeurs associatives, la présence amicale (et effective) de tous les adhérents ACEB est fortement souhaitée. 


