Lettre du vendredi
… pour un monde différent

le bulletin des membres

12 septembre 2003

Retour sur notre assemblée générale annuelle
tenue le 23 août lors des Journées d’étude
à St-Ligori
Vous avez été près de 100 membres à prendre part à lʼassemblée générale (AG) qui sʼest déroulée dans une perspective résolument tournée vers lʼaction.
Parmi les points saillants de cette AG mentionnons lʼadotion de modifications aux statuts et règlements qui a fait passer la composition du conseil dʼadministration de 11 à 13 membres.
Bienvenue aux membres nouvellement élus au conseil dʼadministration :
Sabine Freisigner, bien connue pour son militantisme dans les milieux étudiants
Odile Joannette, de lʼAssociation des Femmes autochtones du Québec
Claude Rioux, ayant cumulé plus de 25 ans dʼengagement syndical à la CSN
Georges Wazir, intellectuel dʼorigine Syrienne
Il a été convenu de réactualiser la déclaration dʼAlternatives qui date de 1996 et de créer un comité de membres ayant le mandat
de rédiger une proposition de nouvelle déclaration qui sera soumise à lʼAG de 2004.
Toutes vos suggestions, commentaires et propositions sont les bienvenues !
Certains membres ont aussi demander quʼune réflexion soit faite sur le lieu de la tenue de lʼassemblée générale et ce, afin de
favoriser la participation la plus large possible.
Comme il se doit, les membres présents ont adopté les états financiers et le rapport dʼactivité. Les perspectives ont été adoptées
avec quelques amendements.
Pour avoir accès à tous ces documents et connaiître les suite de lʼAG, consultez la nouvelle section membre sur notre
site Internet. Lʼaccès à cette section est votre privilège de membre. Découvrez votre mot de passe en page 2 de la Lettre du
vendredi.

Pour commentaires et information sur lʼassemblée générale :
Ève Gauthier, poste 2237

Vie associative
Le prochain Forum des membres,
pour se parler et s’organiser…
jeudi, 25 septembre à 18h30 à Alternatives

Lʼété est maintenant derrière nous. Tout le monde est entré au travail ou retourné à ses occupations habituelles. Nous sommes prêts pour un prochain
Forum des membres dʼAlternatives !
Voilà près dʼun an que nous avons lancé le processus du Forum des membres… Où en sommes nous ? Quel travail a été accompli, quelles difficultés
rencontrées et surtout, que voulons-nous faire maintenant ?
Le comité de formation issu dʼun précédant Forum des membres de lʼhiver dernier présentera le fruit de son travail, un bilan de ce dernier ainsi
que de nouvelles propositions dʼorganisation.

Vous avez des idées, des commentaires, des projets ?
Le Forum des membres est lʼendroit tout désigné pour nous en faire part.
Le Forum des membres dʼAlternatives cʼest un endroit de discussions, un lieu pour prendre contact avec Alternatives, un lieu
pour élaborer des pistes dʼaction et des projets.
… et toujours la même ambiance conviviale !

* Le forum des membres d’Alternatives est un
espace ouvert à toute peronne désirant faire
sa part pour la solidarité internationale.

Boissons et grignotines disponibles sur place.
On a hâte de vous revoir !!!

Ève Gauthier, poste 2237, eveg@alternativesca

Nouvelle section Membre
dans notre site Internet
Visitez la nouvelle section réservée aux membres dans notre site Internet. Vous pouvez y
consulter les archives de la Lettre du vendredi ainsi que divers documents relatifs à la vie
associative dʼAlternatives. Vous pouvez aussi participer à un forum de discussion, proposer
de brèves nouvelles et prendre connaissance des diverses activités dʼAlternatives et plus
spécialement celles planifiées dans le cadre du Forum des membres.

http://www.alternatives.ca/membres
Mot de passe pour accéder à la section :

alternativesm

Alternatives Québec
Mardi 23 septembre à 19h
Assemblée dʼorganisation
Contre la militarisation du Québec
Organisé par la Comité Paix du Réseau du forum social de Québec
Pour information : Alternatives au (418) 521-4000 ou sbouchard@alternatives.ca

Jeudi 25 septembre
Comité Démocratie du Réseau du forum social de Québec
Discusson sur lʼunion des mouvements sociaux contre les politiques (néo)libérale et sur la démocratie participative
Pour information : Alternatives au (418) 521-4000 ou sbouchard@alternatives.ca

Mardi 30 septembre
Organisation du 2e Forum social de Québec
Réunion au Cégep de Ste-foy
Confirmer votre présence au (418) 521-4000 ou sbouchard@alternatives.ca

Émission de radio « Alternatives »
Tous les jeudis 18h sur les ondes de CKRL 89,1 FM, à Québec
Début le 11 septembre
Joignez-vous à lʼéquipe radio dʼAlternatives, nous sommes à la recherche de
chroniqueurs et chroniqueuses !

Contactez-nous au (418) 521-4000

STAGES
OUTRE-MER

Le théâtre comme outil d’éducation populaire
pour le respect des droits sociaux
Du 3 mai au 16 juillet 2004 au Chili
Au contact de la société civile, les participantEs développent leurs aptitudes à intervenir en éducation auprès des populations affectées par les conséquences de la mondialisation au Nord comme au Sud. Les participantEs appuient le
développement social des bidonvilles de Santiago. Ce stage privilégie le théâtre comme moyen dʼintervention avec
la création de petites pièces éducatives auxquelles les jeunes collaborent.

Formation pré-départ : Du 27 octobre 2003 au 30 avril 2004
Nombre de stagiaires : 5 jeunes de 18-35 ans
Date limite d’inscription : 19 septembre 2003
INFORMATION : Alternatives au (418) 521-4099
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