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Invitation à l’Assemblée Générale de l’association FReDD 
Mercredi 18 octobre, Maison des associations, Toulouse, 17h30-19h 
3 Place Guy Hersant, métro St Agne, ligne B - - (accueil à partir de 17h, boissons et gâteaux) 
 
Bonjour à tous,  
 
L’association FReDD a fait sa rentrée 2017 en participant à la semaine « Seniors et plus » place du Capitole du 
19 -24 septembre et en tenant un stand aux journées Alternatiba 2017 de Toulouse (23-24 septembre). Je vous 
propose de renouveler votre engagement associatif et je vous invite à noter quelques rendez-vous, à envisager 
des projets et à développer vos idées. 
L’association FReDD a fêté ses cinq ans en juin 2017. L’année scolaire qui vient sera active avec des 
changements organisationnels et d’activités importants, mais les valeurs et les orientations de l’association ne 
changent pas.  

Les objectifs de l’association sont de : 
- travailler à la diffusion et à la production de films de qualité d’un point de vue esthétique et scientifique, en 
relation avec les thématiques de l’environnement, de la solidarité et de la transition écologique, 
- favoriser rencontres, réflexions et débats sur les thématiques du développement durable, 
- concevoir et proposer des animations culturelles et scientifiques auprès de tous les publics : jeunes, seniors, 
collectivités locales et entreprises, 
- soutenir l’engagement militant pour une société de responsabilité dans les domaines environnementaux, 
économiques et sociaux. 

 
Comme toute association, FReDD a besoin de bénévoles et de militants pour assurer ses missions et 
développer son action. Chacun selon ses possibilités et ses disponibilités peut apporter son concours. Les pistes 
d’actions sont nombreuses. Très concrètement, je vous sollicite pour les points suivants : 
 

a) Venez participer à l’Assemblée Générale de l’association qui aura lieu le : 
Jeudi 18 octobre2017, Maison des associations, 3 Place Guy Hersant, métro St Agne, ligne B,  17h30-19h 
Nous prévoyons le renouvellement du Conseil d’Administration et la réactualisation du Conseil Scientifique. 
Merci d’indiquer dans le formulaire joint, si vous acceptez de participer à ces nouveaux Conseils. 

b) Apportez votre soutien financier à l’association en renouvelant votre adhésion. Je vous rappelle que 
le montant de l’adhésion à l’association est libre (à partir d’un euros) ; Vous pouvez également 
participer à la campagne de dons, déductibles des impôts, qui s’ouvre dès à présent. (Adhésions et 
dons en ligne auprès de Hello asso, à partir du site de l’association FReDD). 

c) Inscrivez-vous dans un groupe en fonction de vos centres d’intérêts.  
 
Merci pour votre engagement, pour les idées et les projets dont vous êtes porteurs. L’association FReDD 
souhaite pouvoir avec vous, continuer à s’impliquer dans la recherche et la promotion de solutions durables 
pour la construction d’un avenir désirable et solidaire.  
 
En vous remerciant, je vous adresse l’expression de mes sentiments sincères et je reste à votre disposition pour 
toute demande d’informations complémentaires. 

 
Formulaire en ligne :  https://goo.gl/forms/4DeQieM8F6VpYy9Y2            Yves Ardourel 
 

Une rentrée engagée pour une année d’actions et d’initiatives 
Rejoindre l’association FReDD et participer à ses projets. 

 

Yves Ardourel   
Président de l’association FReDD 
Tel 33 (0) 6 70 37 94 64 
ardourelyves@gmail.com 


