
 

OSONS ! Guichet des Associations, 40 ter square des Antilles –35400- Saint-Malo 

Courriel : osons@osons-a-stmalo.com – site : http://www.osons-a-stmalo.com Tel 07.69.07.83.57 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE. 

Mercredi 29 mai 2019 à 20 h.  

Salle ******Espace Bouvet, place Bouvet-Saint-Malo. 

Ordre du jour. 

(Pour rappel, l’assemblée générale est l’instance qui définit le cadre de l’action d’OSONS!, décide des 
thèmes de son action et oriente ses actions sur la base de la charte d’OSONS !. Votre présence est 
importante. Les assemblées générales sont ouvertes aux personnes non adhérentes ce qui vous permet 
de venir avec ceux à qui vous souhaitez faire découvrir l’association.) 

1. Suivi des actions.  
• Bilan du repas populaire du 1er mai,  

• Organisation de la suite du combat sur la Louisiane (réseau SMS, Sirène ou corne de brume, 
préparation photo et vidéo, pièce de théâtre le 12 juillet).  

• Qualité de l’air, bilan des premiers mois d’activités des capteurs et organisation d’une 
campagne de communication, relevés de corps de rue. 

• Cinéma : Projection des films pour lesquels nous avons l’accord des producteurs (J’veux du 
soleil » et « L’époque ». 

• Première réunion du groupe déplacement. 

• Participation à la contestation du G7. 

• Participation aux marches pour le climat et contre Monsanto. 

• Participation à étonnant voyage. 

• Participation au dossier des Nielles. 

2. Propositions.  
• Actions :  

➢ Participation aux actions sur les questions de santé, fusion des hôpitaux. 
➢ Participation aux actions sur le logement. 
➢ Louisiane (voir plus haut) 
➢ Conférence de rentrée ( retraite, urbanisme).  

• Fonctionnement : 
➢ Renforcement du comité d’animation (plus de monde pour répartir des tâches). 
➢ Propositions pour l’information et la consultation des adhérents entre les assemblées 

générales. 

3. Questions et propositions diverses des adhérents. 
Vous pouvez nous communiquer les sujets que vous souhaitez évoquer sur le mail d’OSONS! ou 
par la boîte postale et dans tous les cas vous aurez la possibilité de proposer vos sujets en début 
de réunion. 

4. Informations diverses 
 

Pour OSONS ! 
Le comité d’animation.  
 

http://www.osons-a-stmalo.com/

