
INVITATION AUX RENCONTRES DE LA CANVA   
Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous invitons vivement à participer aux Rencontres de
 l'association CANVA Construire et Alerter par la Non-Violence Active 
du vendredi 2 après-midi au lundi 5 septembre matin

à la Maison communautaire de l'Arche de la Borie Noble près de Roqueredonde dans l’Hérault
Pour l'hébergement (tarif de 45 € par jour en pension complète) merci de vous inscrire ci-dessous.
  Les tarifs sont 20 € par personne par jour soit chambre individuelle, double ou dortoir , 5 € le  petit
déjeuner et  10 € par repas par personne.Un total de 45 € par jour pour la formule tout compris. 

Vendredi après-midi 2 septembre : accueil et installation.

Samedi 3 septembre : AG pour la refondation de la CANVA
(voir déroulé au verso de cette page)

              21 h Scène ouverte ludique et poétique 
                     avec les apports de chacune et de chacun : chants/poèmes/histoires/contes/

charades/apophtegmes/annagrammes/haïkus/devinettes/musiques….

Dimanche 4 septembre : journée de formation et de partage 
d’initiatives pour la paix en Ukraine-Russie et partout
Lundi 5 septembre matin : au revoir.
Amitiés adelphiques,
La collégiale actuelle de la CANVA :  Agnès, Alain, Georgia, Juliette, Nicole.
Pour  réserver  votre  hébergement,  renvoyer  ce  bulletin  par  mail  au  plus  tôt   à
Association.CANVA@protonmail.com ou par courrier : CANVA BP 30 07 140 LES VANS avec les chèques.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTICIPATION AUX  RENCONTRES de la CANVA du 2 au 5 septembre 2022
Je soussigné _____________________________  demeurant à   __________________________
Courriel : ____________________________________ Téléphone : ________________________
donne un avis favorable pour
□   participer à l’Assemblée Générale de l'association CANVA le samedi 3 septembre
□ participer à la journée de formation et de partage sur la paix le dimanche 4 septembre
□  arriver le vendredi et repartira le lundi matin ou bien : _______________________________
□  proposer un covoiturage au départ de :______________________
□   réserver donc une  pension complète pour le samedi et - une autre pour le dimanche
□  joindre un acompte de 30 € par chèque pour réserver une chambre   □ seule ou □  à 2 places
□  joindre ma cotisation pour 2022 (voir en fichier joint  le dépliant d’adhésion) si pas encore fait !
Date et signature :

Coccinelle appelée souvent 
bête à bon Dieu et pacifiste 
sauf avec les pucerons !

mailto:Association.CANVA@protonmail.com


INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2022 DE TOUS LES AMI-E-S DE LA CANVA  
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous invitons vivement à participer à 

l'Assemblée Générale de l'association CANVA Construire et Alerter par la Non-Violence Active
- qui aura lieu   le samedi 3 septembre 2022 à partir de 10 h 

à la Maison communautaire de l'Arche de la Borie Noble près de Roqueredonde dans l’Hérault
Pour l'hébergement (tarif de 45 € par jour en pension complète) merci de vous inscrire par le bon d’inscription
en fichier au recto de cette feuille.  Les tarifs sont 20 € par personne par jour soit chambre individuelle, double
ou dortoir , 5 € le  petit déjeuner et  10 € par repas par personne, soit un total de 45 € par jour pour la formule
tout compris. 

Accueil et préparation dès le vendredi après-midi 2 septembre
9 h ACCUEIL

Accueil par les Ami.e.s de La Borie Noble
Jeux relationnels pour faire connaissance.  

10 h  AG ORDINAIRE
֍ Rappel -  Rapport moral et d’activités depuis l’AG 2020
֍ Bilans financiers 2020 et 2021

           ֍ Forum ouvert autour de la Refondation de la CANVA
PAUSE REPAS

֍ Rappel -  Pistes d’orientation pour 2022 à 2024
֍  Elargissement  de la collégiale d’animation de la CANVA

AG EXTRAORDINAIRE 
֍ Changement éventuel des statuts  ֍ Déplacement du siège social.

PAUSE HUMOUR ET POESIES
INITIATIVES POUR L’AVENIR

֍  Prochaines initiatives pour l’Action gandhienne  ֍  Nouveau Séminaire en 2023 et recherche de
financements.  ֍ Avenir de la Gazette Satyagraha   ֍  Prochains rendez-vous.

CLOTURE A 18 H 30
Fraternellement,
La collégiale actuelle de la CANVA :  Agnès, Alain, Georgia, Juliette, Nicole.
En cas de réelle impossibilité de venir, renvoyer ce bulletin avant le 29 août  par mail ou par courrier  :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCURATION pour les AG ordinaire  et extraordinaire de la CANVA du 3 septembre 2022
Je soussigné _____________________________  demeurant à   __________________________
Courriel : ____________________________________ Téléphone : ________________________
□  donne pouvoir à  _____________________  pour me représenter et prendre part aux votes en mon
nom lors de l’Assemblée Générale ordinaire et de l’AG extraordinaire de l'association CANVA 
□  joins ma cotisation (voir en fichier joint  le dépliant d’adhésion)  par chèque à l’ordre de la CANVA

Date et signature :


