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L’assemblée générale de Chailly 2030 et le marché de proximité 
 
Auront lieu le lundi 29 janvier 2017 à la Maison de Quartier de Chailly. 
Cette lettre en est la convocation.  
 
Programme de cette soirée : 
 

• 17h à 19h : Marché de proximité, venez découvrir les produits de garde locaux, bios et en 
vrac qui y sont proposés.  Apportez vos sacs et contenants, nous n’en fournissons aucun !  

• Un repas convivial sera à disposition sur place 

• 19h30 : Présentation de la maison de naissance Eden par Ronda Lechaire-Callahan 

• 20h : Assemblée générale, partie statutaire 

• 21h : Verre de l’amitié 

 
Vous y êtes chaleureusement convoqués. 
 
L’ordre du jour de l’assemblée générale est le suivant : 
 
1. Mot de bienvenue 
2. Approbation de l’ordre du jour et du procès-verbal de l’Assemblée 2016. 
3. Changement d’adresse de l’Association et changement des statuts 
4. Présentation des comptes 2016-2017 et du budget 2018 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
5. Rapport d’activités 
6. Élection du comité 
7. Élection des vérificateurs des comptes 
8. Divers 
 
Les comptes seront disponibles sur notre site internet dès le 18 janvier.  
chailly2030.wordpress.com 
 

 
 

2017 et 2018 
 
2017 a vu des beaux moments de convivialité depuis la Fête du printemps en mai à la 

Maison de Quartier jusqu’à Chailly en fête qui nous a réuni au Pont de Chailly le 3 septembre 

dernier, en passant par le cours de vélo pour les familles, l’émerveillement de voir ce qui 

poussent dans les mini-potagers, les achats de produits bio et zéro déchet lors des marchés 

de proximité et les animations mensuelles du Système d’Echange Local.  
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2018 s’annonce avec le désir de découvrir autour de nous tous les trésors d’une vie locale 

riche de 1000 possibilités, de contacts humains et de savoir-faire ! 

A Chailly nous avons la chance d’avoir un électricien pour rétablir le courant entre les gens, 

un opticien pour changer notre regard, une fleuriste pour cultiver la beauté, un prof de 

math pour nous apprendre à compter les uns sur les autres. 

Nous avons aussi des maçons et des menuisiers pour bâtir la paix et des artistes pour 

dessiner un sourire sur tous les visages ! 

Le bien-vivre ensemble à Chailly, c’est ce que l’Association Chailly 2030 souhaite pour 

2018 à chaque habitant de Chailly !  

 

    Système 
D’Echange         

       Local 
 

Transformation du SEL de Chailly  

Pour aller plus loin dans les partages de temps et d’objets, soutenir des projets locaux et 

impliquer les membres, le SEL de Chailly démarre sa mutation.  

 

Après avoir satisfait nos besoins, il peut nous rester de l’argent, du temps, des biens… Au lieu 

de partir dans la surconsommation, pourquoi ne pas partager le surplus avec des personnes 

qui sont dans la même philosophie ? 

Afin de réfléchir ensemble sur l’avenir de notre réseau, nous vous invitons aux rencontres 

des 12 janvier et 12 février de 19h à 21h à la Maison de quartier de Chailly.  Pendant ces 

ateliers, nous partirons de nos besoins pour déterminer le fonctionnement et les 

collaborations recherchées.  Venez partager vos idées ! 

Ensemble, créons la richesse du réseau! 

 
Cordialement 

Catherine Proteau Bourquard, pour Chailly 2030 

chailly2030@gmail.com    021 652 28 35    079 135 13 12 
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