Toulouse, le 03/05/19

Assemblée Générale du 18 mai 2019
A 9h à la Cartoucherie (Av. de Grande-Bretagne à Toulouse)
En un an d’existence, "Rallumons l’Etoile !" a surgi dans le débat public et a d’ores-et-déjà réussi
faire émerger l’idée de la création possible d’un RER toulousain, rassemblant de nombreux soutiens
(près de 300 citoyens, 11 communes et plusieurs entreprises).
Il s’agit aujourd’hui non seulement de faire le bilan de l’année passée, mais surtout de préparer la
suite pour obtenir ensemble de premières avancées concrètes.
A l’image de nos actions passées, en particulier le train inaugural du 15 décembre, cette assemblée
générale sera un événement à la fois sérieux et festif, ouvert à tous ceux qui sont intéressés par les
projets de "Rallumons l’Etoile !". N’hésitez donc pas à inviter vos amis.
Les votes lors de l’assemblée générale seront bien sûr réservés aux adhérents à jour de cotisation.
Si vous souhaitez être candidats au Conseil d’Administration, merci de nous le faire savoir par mail.
Nous espérons vous voir nombreux et nous vous remercions d’avance de nous faire connaître au
mieux, via le formulaire en ligne, votre participation, notamment au déjeuner, pour des questions de
logistiques.
Le Président
Jean-Pierre HEGOBURU

ORDRE DU JOUR
1. Accueil café
2. Assemblée générale extraordinaire
• Mise-à-jour des statuts
3. Assemblée générale ordinaire
• Le bilan de l’année passée
◦ Le rapport d’activités
◦ Le rapport financier
◦ Votes sur les deux rapports
• Reconnaissance du caractère d’intérêt général de l’association « Rallumons l’Étoile ! »
(déductions fiscales pour les adhésions et les dons)
◦ Vote du mandat au Président
• Les actions envisagées d’ici la fin d’année
• Élections des nouveaux membres du Conseil d’administration
4. Atelier participatif
• Un temps de travail collectif animé par « Le Temps d’agir » afin de se poser toutes les
questions et explorer toutes les pistes pour réussir l’année 2019
5. Déjeuner musical

