Convocation
Assemblée Générale Extraordinaire du 10 Octobre 2016
17h - INEED Rovaltain

Le CLESRA devient la Maison de l'Europe Sud Rhône-Alpes !
Vous avez suivi, de près ou de loin, les aventures du Club Europe Sud Rhône-Alpes, crée en
mars 2012 par Michèle RIVASI, eurodéputée, et les deux présidents des Chambres de
Commerce et d'Industrie de la Drôme et de l'Ardèche, respectivement Joël ROQUES et JeanPaul POULET.
Aujourd'hui, le CLESRA évolue.
En effet, en Novembre 2014, à la faveur d'un appel à projet de la Commission européenne pour
densifier le réseau des Centres d'information "Europe Direct", le CLESRA, en partenariat avec la
Maison de l'Europe et des européens Lyon/Rhône-Alpes, a déposé un dossier et fut sélectionné
devant 2 autres candidatures rhônalpines.
Le Centre d'Information Europe Direct Sud Rhône-Alpes existe donc depuis un an, piloté par
Anna GASQUET, sa directrice, et a mis en place une trentaine d'actions et d'événements sur
l'année qui vient de s'écouler (cf. le rapport d'activité 2015-2016 joint)
Europe Direct Sud Rhône-Alpes est un outil de plus en plus connu et apprécié des citoyens,
enseignants, entreprises, collectivités et acteurs du territoire Drôme-Ardèche.
Mais, en vue du renouvellement du label Europe Direct par la Commission européenne (à
l'automne 2017), nous devons nous organiser et nous projeter.
C'est pourquoi, les fondateurs du CLESRA souhaitent transformer cette association en une
"Maison de l'Europe" et densifier son conseil d'administration. Il est important d'ouvrir notre
gouvernance aux personnes du territoire qui s'intéressent aux questions européennes et
souhaitent que les débats et les échanges sur ce sujet perdurent sur le terrain et auprès des
citoyens.
Vous êtes donc convoqués à l'Assemblée générale extraordinaire du CLESRA qui modifiera les
statuts et le nom de l'association à cette occasion.
Le 3 Novembre 2016 se déroulera l'Assemblée Générale Ordinaire de la nouvelle Maison de
l'Europe Sud Rhône-Alpes, avec la désignation des membres du Conseil d'Administration.

Ordre du jour :
-

Introduction par les membres fondateurs et membres du CA :
Michèle RIVASI, eurodéputée
Joël ROQUES, président de la CCI de la Drôme
Jean-Paul POULET, président de la CCI de l’Ardèche

-

Bilan des actions 2016 de l’association
Point budgétaire
Perspectives 2017

RDV Lundi 10 Octobre 2016 à l’Espace INEED-Rovaltain à 17h
La réunion se clôturera par un apéritif à 18h
*****************************************************************
Bon pour pouvoir – Assemblée générale extraordinaire du CLESRA
10 Octobre 2016
Je soussigné……………………………………………………………………………………
De l’organisme…………………………………………………………………………………………………..
Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………………………
contact@clesra.eu
04 75 60 32 90 – 04 75 75 70 81
CLESRA - INEED – 1, rue marc Seguin – 26958 VALENCE CEDEX 9

