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C’est la rentrée ! Pour les enfants, mais aussi pour les associations. Nous espérons que vous

avez pu recharger vos batteries pendant cette pause estivale.

Cet été a été une prise de conscience de l’urgence climatique pour de nombreuses personnes
suite aux évènements & catastrophes naturelles qui ont eu lieu en France et dans le monde.

Cet hiver sera un défi de sobriété énergétique.

Soyons donc ensemble pour traverser ces changements, s’entraider et trouver des solutions.
Nous avons donc besoin de tout le monde, venez avec vos idées et votre énergie.

• Sept-Oct 2022 – Adhésion AMAP il reste des
places. Les infos sont par ICI

Y SEREZ-VOUS ?

• 25/09/22 – de 14h à 17h30 - Salle Michelet, - Repair Café – En
savoir +

• 25/09/22 – de 14h à 17h30 – Salle Michelet Atelier, le Pôle ZD
vous propose des recettes anti gaspillage

• 02/10/22 – de 9h à 17h – sous le Dôme, passage Durantin
Bourse aux vélos – dépose des vélos le matin et vente des vélos
l’après-midi. Stands Eco Village devant le Dôme.

• 04/10/22 – de 20h à 22h – Salle Michelet - Assemblée Générale
- Convocation

• 07/10/22 –18h30 - Atelier ZD dans la résidence Belles-Vues.
Ouvert à tous (priorité aux séniors), sur inscription.

• 08/10/22 – lors de la piétonnisation – atelier fabrication de
cabane à oiseaux par le pôle Biodiversité

• 23 et 30/10/22 – visite de la ferme maraichère de l’AMAP

• 06/11/22 – Troc Partie – Nous avons besoin d’aide pour
l’organisation, contactez greenhouilles78@gmail.com
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ZOOM SUR…
Green’Houilles – pour les nouveaux et moins nouveaux

En quelques mots, Green’Houilles est une association éco-
solidaire créée en 2016. Ses buts et son organisation sont
détaillés ICI. Elle fonctionne autour de pôles qui sont : l’AMAP,
Zéro-Déchet, Biodiversité, Mobilités douces, Communication,
Repair Café, Projet.

Ces pôles sont pilotés par les membres du collectif d’animation,
mais fonctionnent surtout grâce à votre participation dans les
groupes WhatsApp, lors des ateliers et évènements créés et
avec toute l’aide que vous nous apportez pour l’organisation des
évènements. Pour tout cela, nous vous disons MERCI !

L’Assemblée Générale de Green’Houilles – 04/10 – 20h-22h

L’assemblée Générale aura lieu dans la salle Michelet, rue
Gambetta. Elle sera composée de 3 parties :

- Une présentation des activités de l’association (rapport
moral), des pôles et de leurs réalisations sur l’année
écoulée (rapport d’activité) ainsi que la présentation des
comptes (rapport financier). Ces différents rapports seront
soumis à votre vote.

- Un renouvellement du Collectif d’Animation. Cette année,
5 personnes du collectif voient leur mandat se terminer.
Nous cherchons donc des personnes intéressées pour
participer au collectif. Lancez-vous et proposez votre
candidature. Pour cela il est nécessaire de remplir une
lettre de candidature pour, en quelques mots expliquer
votre démarche.

- Une présentation d’un nouveau projet pour l’association et
des échanges par petits groupes autour des activités des
différents pôles.

N’oubliez pas de faire une procuration (document appelé
pouvoir ICI ) si vous ne pouvez pas être présent. Il faut que le
maximum d’adhérents soient présents ou représentés pour que
l’Assemblée Générale puisse être validée.

Les adhésions pour la 
saison 2022-2023 
sont ouvertes ici

Une question ? Nous contacter ?
N’hésitez pas à nous écrire : greenhouilles78@gmail.com
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