
CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Samedi 22 février 2020 à 9h
Attention, c’est à la Cafétéria du complexe sportif de Volvic, 

près de la caserne des pompiers.

Chère Coatienne, cher Coatien,

Ainsi qu’annoncé début janvier, vous êtes cordialement invité.e à participer à l’Assemblée
Générale ordinaire du Collectif Oralité Auvergne. 

À partir de 8 h 30 : accueil avec viennoiseries et boissons 
réception des bulletins d’adhésion et des cotisations.

9 h : assemblée générale.

Ordre du jour : (le document préparatoire est disponible sur notre site)

 Rapport moral et financier 2019.

 Programme 2020.

 Intervention de Bérangère Lambert, GE Administratif.

 Renouvellement du bureau :
il y a 3 postes à pourvoir, dont deux du collège amateur, nous comptons sur vous
pour candidater !

 Le collectif Konsl’diz, association amie, présente ses activités et sa gestion. 
https://www.konsldiz.fr/

12 h : repas sorti du panier.

14 h : travail en ateliers, par collège.
Rôles possibles de l’association dans le cadre d’une offre de partenariat (hors formation). 

Vis à vis du conte :
 Quelles options pour augmenter effectivement sa visibilité et celle du COA dans la 

région ?

Vis à vis des conteur.se.s :
 Vitrine des pros et des assoc ?

 Relais des offres de prestations reçues : quoi, comment, à qui ?

Vis à vis des organisateur.trice.s :
 Pédagogie ?

 Régulation ?

 Production ?

C’est un premier remue-méninge, à compléter dans l’année !

Au grand plaisir de nous rencontrer samedi !

Le bureau collégial
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