Réseau d'hospitalité
pour des demandeurs d'asile du pays de Brest
30, rue du docteur Charcot
29200 Brest

Nous vous invitons à l’Assemblée générale de l’association DIGEMER
le Jeudi 18 octobre 2018, de 17 h 30 à 19 h 30
A la Mairie de l’Europe (31, rue St Jacques 29200 Brest, Tram EUROPE)
Les familles de migrants accueillies par Digemer sont de plus en plus nombreuses. Elles sont aussi
accompagnées de plus en plus longtemps. Il nous faut désormais réfléchir avec elles à la question de leur
avenir en France. Quelles chances ont-elles de rester en France et de s'y intégrer ? Ne doivent-elles pas
envisager d'autres solutions ? C'est un point qui sera débattu à l'AG.
Notre association continue à se développer. Après Plabennec, Guilers, Plouguerneau, de nouveaux
collectifs rattachés à Digemer se mettent en place à Ploudalmézeau-Portsall, Brasparts, Plouescat. Ce qui
nous amène à modifier nos statuts pour les accueillir au sein du CA.
Nous commencerons par une Assemblée Générale Extraordinaire pour modifier :
 l'article 7,1 des statuts. Nous proposons de remplacer : « L'assemblée générale ordinaire,
dénommée aussi AGO, est composée de tous les membres actifs à jour de leur cotisation. Les
membres donateur et d'honneur ont une voix consultative. » par :
« L'assemblée générale ordinaire, dénommée aussi AGO, est composée
- de tous les membres actifs à jour de leur cotisation,
- des donateurs qui font un don supérieur à la cotisation annuelle,
- des membres des Collectifs rattachés à Digemer. »


l’article 8,1 des statuts. Nous proposons de remplacer : « Le conseil d’administration de
l’association est composé de sept personnes minimum » par :
« Le conseil d’administration de l’association est composé de membres élus : entre 5 et 15
personnes, et de membres de droit : un membre par collectif rattaché à Digemer».

Puis nous passerons à l’Assemblée Générale Ordinaire :
 Rapport d’activité. Débat et vote.
 Rapport financier du trésorier de Digemer et des responsables financiers des Cent pour Un. Débat
et vote.
 Rapport d'orientation. Budget prévisionnel. Débat et vote.
 Renouvellement du conseil d’administration
 Informations
 Pot de l’amitié.
Ci-joint
 Le pouvoir (si on ne peut pas participer à l'AG )
 Le bulletin d'adhésion 2018-2019, pour pouvoir voter à l'AG
N’hésitez pas à diffuser cette invitation aux personnes de votre entourage que la situation des réfugiés
préoccupe. La réunion est ouverte à tous, adhérents ou non.
Bien cordialement. Nous comptons sur votre présence.
Jean Le Velly (président): jean.levelly@free.fr 06 82 26 90 09
Jean Miossec (secrétaire): miossec.jean@laposte.net 06 65 43 76 39

Si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée Générale, merci de remettre le pouvoir ci-dessous à
un autre adhérent ou de le renvoyer à :
Jean Le Velly 30 rue docteur Charcot 29200 Brest
ou Jean Miossec 12 rue Watteau 29200 Brest

Pouvoir Assemblée Générale Digemer 2018
Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………
Donne pouvoir à : Nom……………………………………………….Prénom……………………………………………………..
ou Donne pouvoir au Bureau
pour me représenter lors de l’Assemblée Générale du 18 octobre 2018
Ecrire de sa main : « Bon pour pouvoir » et signer

Digemer
Réseau d’hospitalité pour demandeurs d’asile du pays de Brest
30 rue docteur Charcot 29200 Brest – contact : jean.levelly@free.fr

Bulletin d’adhésion
Madame, Monsieur :
Adresse Postale :
Code Postal et Commune :
Adresse mail :
Adhère ou renouvelle son adhésion à l’association DIGEMER pour 2018-2019 et
verse une cotisation de 10 euros.


verse un Don à l’association Digemer de ……………….€
Par chèque bancaire ou postal
En espèces

A Brest le :
Signature :

