Sherbrooke, le 11 octobre 2012

Objet : Convocation à l’assemblée générale annuelle 2011-2012

Madame, Monsieur,
Le conseil d’administration 2011-2012 du Réseau des entreprises d’économie sociale de
l’Estrie vous convie à son assemblée générale annuelle. La rencontre aura lieu:

Jeudi 8 novembre 2012 à 13h30 au
Regroupement des CPE des Cantons-de-l’Est
117, rue Wellington Nord, Sherbrooke
Tout acteur provenant d’une organisation membre du REÉS et désirant siéger au conseil
d’administration est invité à remplir un bulletin de candidature et à le transmettre avant ou
lors de l’assemblée générale. Cette année, nous avons 4 postes en élection (1 siège coop, 2
sièges OBNL et 1 siège CLD). Vous trouverez la proposition d’ordre du jour joint à cet envoi.
Suite à l’assemblée générale, une activité sous le thème Commerce solidaire j’achète sera
organisée. Dans le contexte économique actuel, le MAMROT (Ministère des Affaires
municipales, des régions et de l’occupation du territoire) s’est fixé des objectifs pour
promouvoir l’achat des ministères auprès des entreprises d’économie sociale. Ainsi, les
ministères sont intéressés à connaître les produits et services des EÉS et c’est maintenant au
EÉS à faire connaître leurs produits et services! Cet évènement vous permettra de connaître
les objectifs du MAMROT et les opportunités pour les EÉS.
Aussi, une plate-forme de transactions web a été mise en place pour favoriser l’achat de
groupe dans le but de diminuer les coûts d’approvisionnement des EÉS. Cette plate-forme
sera présentée par Catherine Gagné, chargée de projet au Chantier de l’économie sociale.
Un cocktail 4 à 6 suivra les présentations sur le commerce solidaire afin de vous permettre
de réseauter et d’échanger sur les informations de la journée.

L’horaire de l’après-midi se résume comme ceci :
13h30
15h00
15h15
15h45
16h15

AGA
pause
Présentation des objectifs du MAMROT et des opportunités pour les EÉS
Présentation de la plate-forme d’achat Commerce solidaire pour les EÉS
4 à 6 réseautage et cocktail

Nous vous attendons en grand nombre pour constater les réalisations du REÉS de cette
année et pour vous informer sur les opportunités d’affaires à saisir pour les entreprises
d’économie sociale.
Nous aimerions connaître à l’avance votre présence à cet événement. Vous pouvez nous
contacter au (819)563-1571 poste 107 ou nous écrire à info@economiesocialeestrie.ca.

Je vous prie de recevoir l’expression de mes salutations les plus cordiales.

Julie Grenier, présidente

