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INFORMATIONS PRATIQUES : 
 Inscriptions par framadate à : https://framadate.org/DDQONyigQJYzweu3    
 Seul·es les adhérent·es à jour de cotisation en 2019 pourront voter.  
 Si vous ne pouvez pas être présent·e, merci de renvoyer le pouvoir par mail.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SYNAVI OCCITANIE 

CONVOCATION 

JEUDI 18 JUIN 2020 

 

 
  

Le 4 juin 2020, 

 

Chers·ères adhérent·es et non-adhérent·es,  

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale du SYNAVI Occitanie le 

JEUDI 18 JUIN DE 10H A 17H. 

Les lieux pressentis pour la tenue de cette Assemblée Générale ne peuvent réunir plus de 10 personnes, 

limite imposée à ce jour par les mesures liées à la crise sanitaire. Le Collège régional de la délégation 

propose de faire cette Assemblée Générale en visioconférence. Par souci statutaire, avant de commencer 

cette réunion, nous vous demanderons de valider cette procédure.  

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

9h45   // ACCUEIL  

10h00 – 10h15 // COMPTE-RENDU DES REUNIONS « PRE-ASSEMBLEES GENERALE » DES 14, 15 ET 19 MAI 2020  

10h15 – 12h30 // TRAVAUX EN PETITS GROUPES A PARTIR DES PROPOSITIONS DES PRE-ASSEMBLEES GENERALES ET 

COMPTE-RENDU DE CES GROUPES 

12h30 – 14h00 // DEJEUNER 

14h30 – 15h30 // BILAN 2019 DE LA DELEGATION SYNAVI OCCITANIE 

15h30 – 16h30 // ELECTION DU COLLEGE REGIONAL 2020-2022 

16h30 – 17h00 // TRAVAUX EN COURS DE LA DELEGATION SYNAVI OCCITANIE 

 

Le SYNAVI Occitanie a organisé 5 réunions en visioconférence pendant cette période de crise d’abord 

sanitaire puis sectorielle. De nombreuses personnes ont pu poser des questions, échanger avec la profession 

et sortir d’un isolement imposé par le confinement. Chaque réunion était riche de retours d’équipe artistique 

du terrain et de proposition pour les mois à venir.  

Continuons de travailler ensemble, collectivement, pour que notre secteur soit plus fort.  

 

Nous comptons sur votre mobilisation et nous vous attendons nombreux·euses.  

 

Sandrine LE MÉTAYER,  

Éric VANELLE 

Co-délégué·es régionaux  
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