2 avril 2019 • assemblée générale • caue de l’isère

Vous avez dit Circuits courts ? La plupart des ressources capables
de (re)donner son attractivité à un centre bourg sont déjà là :
son histoire, sa géographie, son patrimoine, ses habitants,
leurs envies, leurs idées et leurs talents… Il ne manque parfois
que la lucidité du diagnostic, l’ambition des objectifs et la volonté
de tous les acteurs pour les mettre en œuvre dans la durée et
développer, sur place, les projets qui redonnent des couleurs
à la ville…
S.P.-L.

14 h Accueil
par Christian Coigné
14 h 15 • Ouverture
Rapports moral et d’activité 2018

• Rapport financier 2018
• Rapport du Commissaire aux Comptes 2018
• Affectation du résultat 2018
• Retour sur l’activité 2018
• Programme d’actions stratégiques en 5 axes
• Convention triannuelle
• Perspectives 2019
• Questions diversess

Christian Coigné,
Président du CAUE,
Vice-Président du Département,
chargé de l’ingénierie urbaine,
du foncier et du logement,
et toute l’équipe du CAUE,
seront heureux de vous accueillir

16 h

à l’occasion de l’Assemblée Générale 2019

• Projection de portraits « D’après des histoires vraies »
(réalisation : équipe du CAUE de l’Isère et Bernard David-Cavaz)
• Conférence-débat ouverte par Alain Faure, politologue,
enseignant-chercheur laboratoire PACTE.
Animateur : Serge Gros, directeur du CAUE

le mardi 2 avril 2019 à 14 h
au Conseil Départemental de l’Isère (salle Europe)
7, rue Fantin Latour à Grenoble
(tram arrêt Verdun)

Sur le thème de
la revitalisation des centres-bourgs

17 h 30 Visite de l’exposition

Prix régional de la Construction Bois

Accueillie au Conseil Départemental de l’Isère, salle Berlioz
(exposition produite par Fibois Auvergne-Rhône-Alpes)
rapport d’activité en ligne :
www.caue-isere.org - rubrique Présentation > les rapports d’activités.

18 h 15

Verre de l’amitié

Offert par le Conseil Départemental de l’Isère, autour de l’exposition

Conception : Bernard David-Cavaz.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 2 avril 2019
BULLETIN-RÉPONSE
Mme. / M. ..........................................................................................................................................................................
Qualité ou fonction .........................................................................................................................................................
Organisme .......................................................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................
Téléphone ............................................................................. Mail ..................................................................................
Sera présent à l'Assemblée Générale OUI ! NON !
Merci de retourner ce bulletin-réponse par mail à : veronique.germain@caue-isere.org
ou par courrier, au CAUE de l'Isère, 22 rue Hébert - 38000 Grenoble

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 2 avril 2019
POUVOIR
pour les membres adhérents du CAUE
M. / Mme .........................................................................................................................................................................
Donne pouvoir à M. / Mme ..............................................................................................................................................
pour me représenter lors de l'Assemblée Générale du CAUE
Merci de retourner ce pouvoir ainsi que le bulletin-réponse par mail à : veronique.germain@caue-isere.org
ou par courrier, au CAUE de l'Isère, 22 rue Hébert - 38000 Grenoble
Fait à......................................, le .....................................................................................................................................
Signature :

