
LES JOURNÉES DU CLIVE 2022
Bonjour tout le monde,

Les journées du CLIVE (rencontres, et AG) auront lieu la semaine du 22 au 30 octobre 2022.

Elles auront lieu chez Nara et Maya, 8 le FIEF l’Abbé 44 580 BOURGNEUF EN RETZ.

 Au programme :

 Réfléchir à créer une formation favorisant un partenariat écoles associations autour de l’écrit et du 
livre. 

 Préparer des recherches de subventions pour la formation des adhérents en 2023 sur la 
communication non violente (CNV).

 Nous prendrons le temps, comme toujours, de permettre à chacun de s’exprimer largement sur ses 
activités professionnelles, et débattrons sur nos questions et réflexions.

 Le mercredi 26 octobre, Assemblée Générale.  Pour ceux qui ne peuvent pas venir, merci de 
renvoyer le pouvoir ci-joint à sr.casta@wanadoo.fr .

 Visites de la région, promenades, soirées, …

 Cercles conteurs. 

Maya nous préparera les repas du midi (pour 14 € par personne) et nous gérerons collectivement les 
repas du soir.

Nous demanderons une participation pour l’hébergement de 15 € par nuit et par personne, le CLIVE 
prenant en charge le complément.

Afin que nous puissions organiser facilement ce séjour, nous vous remercions :

 De noter ces dates dans votre agenda.

 De nous dire dès que vous le pouvez vos dates de présence et le nombre de personnes (enfants, 
conjoint, …).

 De nous informer si vous ne venez pas. 

A très bientôt
Sophie Rachel et Doune
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POUVOIR Assemblée Générale du CLIVE 2022

Je soussigné(e) : ..........................................................................................

agissant en qualité d'adhérent(e) du CLIVE donne pouvoir à : 

......................................................................................................................

à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale de l'Association CLIVE qui aura 
lieu : 

le mercredi 26 octobre 2022

1. à La Fauconnerie - Bourgneuf-en-Retz 

Signatures (électronique acceptée)

du mandant                                    du mandataire
Bon pour pouvoir Bon pour pouvoir

                                          

Le bureau: Doune CHASTEL - présidente / Sophie Rachel CASTAGNAC - secrétaire  / Christiane LAFORÊT - trésorière / Maroussia 
GERUN - trésorière adjointe / Nathalie LETENEUX – secrétaire adjointe
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