
Invitation à l’assemblée générale 
   de l’association la manufacture des paysages

Samedi 5 mai 2012  
à partir de 9h30 

à Gignac 

En 2012, la manufacture fête son 10ème anniversaire



Programme
9h30  Accueil autour d’un café, d’un thé...  
10h  1, 2, 3.... C’est à vous !  : Atelier «Regards croisés sur la manufacture des paysages»
11h  Retour sur l’année 2011 : Rapports moral et financier
 Et la suite ? : Projets et budget prévisionnel 2012, pistes à plus long terme, élection du CA 
13h  Repas en commun (participation aux frais minimum : 5 €)
15h La main à la pâte :  Participation à un atelier de mosaïques sur la place de Verdun dans le 
 cadre du projet Banco!*
 et/ou A la découverte de Gignac : Visite-accompagnée
18h Clôture de la journée avec un apéro

Merci !        
pour l’organisation de la journée, nous vous prions de vous inscrire

par mail : lamanufacture-octon@wanadoo.fr ou par téléphone: 04 67 96 30 45. 

* Banco! fait rimer mosaïque et espace public 
A l’initiative  du centre social et de la Médiathèque de Gignac, les habitants, les passants embellissent la place de Verdun  
et son mobilier en l’habillant de faïence, carrelage, vieille vaisselle ... un travail à la pique-assiette, ou à la Gaudi !



Plan de situation
L’assemblée générale de 
la manufacture des paysages 
se déroulera dans les lieux de 
l’association «Terre-Contact»
538, Chemin de la Barque, 
34150 Gignac

Procuration Assemblée Générale 2012
Vous êtes adhérent de la manufacture des paysages et vous ne 
pouvez pas être présent à l’assemblée générale, nous vous invitons 
à nous transmettre une procuration de vote. 

Je soussigné(e), Madame/Monsieur 
………..………………………………………………………..., 
adhérent de la manufacture des paysage, donne procuration 
pour être représenté(e) lors de l’assemblée générale 2012 par : 
Nom, Prénom (adhérent de la manufacture des paysages) : 
………………………………………………….

Bon pour pouvoir, fait le :       
Signature :

A renvoyer à la manufacture des paysages, Village des Arts et Mé-
tiers, 34800 Octon ou par courriel lamanufacture-octon@wanadoo.fr


