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....................... La vie associative et statutaire de Gammes
Bonjour à toutes et à tous,

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Mardi 22 juin 2021

Cette année notre Assemblée Générale convoquée le 22
juin à 18h00 mettra l'accent sur les questions statutaires
qui rythment la vie de toute association : rapport d'activité
de

l'année

écoulée,

approbation

des

comptes

de

Chers adhérents : membres, bénévoles, vous avez été conviés à participer à
l'Assemblée Générale de l'association .. Retrouvons-nous demain, selon les modalités
d'organisation décrites dans votre convocation.

L’Assemblée Générale de Gammes et de ses associations membres se
tiendra en présentiel au Siège de l'association et en visioconférence
le mardi 22 juin à partir de 18h

l'exercice, budget prévisionnel de l'année en cours, projets
pluriannuels fondés sur les actions Gammes 2023 et
renouvellement des instances de gouvernance.
Cet aspect essentiel de la vie de notre association
permettra à l’État et aux collectivités, qui contribuent au
financement de nos activités, de vérifier l'utilisation
transparente des fonds publics.
Mais comme Gammes c'est aussi, et surtout, un collectif
de femmes et d'hommes décidés à agir pour que notre

L’ordre du jour :

1. Ouverture de l’Assemblée Générale par Yves GASSOT, actualités et enjeux
2. Approbation des comptes rendus de l’Assemblée Générale de Gammes
et de ses associations membres du 28 septembre 2020
3. Présentation des comptes annuels, rapport du trésorier et rapport
d’activités
4. Rapport du commissaire aux comptes
5. Composition du CA et du Bureau de Gammes
6. Projets pluriannuel Gammes 2023
7. Cotisation annuelle, participation des personnes accueillies, prochaine
Assemblée Générale
8. Approbation des résolutions

société ne laisse personne au bord du chemin il y aura en

Vous pourrez retrouver le rapport d'activités 2020, une fois
approuvé lors de l'Assemblée Générale sur le site internet de
Gammes.

septembre une rencontre (dont les formes sont encore à
définir) destinée à rassembler l'ensemble des parties

www.gammes.org

prenantes de Gammes : salariés, bénévoles, adhérents,
bénéficiaires et acteurs publics.
Cette manifestation sera en quelque sorte le " pendant" de

Antigone des associations

l'assemblée Générale statutaire. Elle permettra, sur la base
de la réflexion menée avec l'Université sur la notion
d'autonomie, de nous interroger sur le devenir de notre
association dans une période où l'acte de solidarité se
heurte au scepticisme de ceux qui n'y voient au mieux
qu'un coût budgétaire et au pire une incitation à la
démobilisation individuelle

.

Alain Rota,
Secrétaire général de Gammes

Gammes participera à la 41ème édition de l'Antigone des Associations à
Montpellier.

A ce jour, et au regard de la situation actuelle, nous sommes dans

l'attente d'une communication de la Ville de Montpellier concernant la
date à laquelle se déroulera ce grand rendez-vous associatif et sous

quelle forme, nous reviendrons vers vous pour vous en informer dès que
possible.

« Ne laisser personne au bord du chemin »

Vous recherchez une activité bénévole ?
https://www.gammes.org/benevolat/
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Visite du Président

Mai et juin 2021 :Visite du Président de l'association de différents établissements de Gammes, à la rencontre des équipes.

ACTU EN BREF..
12/04/2021 : "Gammes 2023" présenté
par le Président, Yves GASSOT, aux
côtés du directeur général, Jean-Luc
NEGRE, aux salariés de Gammes, sous
la forme d'une visiconférence, suivie
d'échanges autour de ces projets.
05/06/2021 : « Échangeons pour changer »
ARTEX, l’Atelier Chantier d’Insertion et Ressourceries et ses
partenaires dont le Centre social "Mille et une familles" de
Gammes ont mis à l’honneur la journée mondiale de
l’Environnement. Un beau moment de convivialité. Un
évènement collaboratif avec pour but d’échanger et de
découvrir des alternatives durables pour booster nos
habitudes au quotidien.
08/06/2021 : "Pause café" à la Pension de famille.
Moment de convivialité et de partage autour d’un café, de
thé et de petites douceurs proposées par les résidents et
l’équipe de salariés.

L’occasion de découvrir, l’appartement très « cosy »
d’une des résidentes, ainsi que les améliorations de
décoration et d'aménagement proposées et réalisées
au sein de la pension de famille par ses habitants et les
salariés.

AGENDA 2021
- Café des aidants
Samedi 18 septembre/ Mardi 21 septembre de 10h15 à 12h00
Comment définir la relation d’aide ?
- Antigone des Associations
Date qui sera communiquée par la ville de Montpellier
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