FÉEDA - Invitation à l’Assemblée Générale 2020
Samedi 7 novembre 2020 de 14h à 17h, près de Vizille
Cher(e) adhérent(e) ou sympathisant de notre association FEEDA.
Les crises politiques, économiques et sanitaires, se multiplient et s’aggravent, ceci n’incite
pas toujours à l’action…
Pourtant la précarité grandissante rend plus nécessaire que jamais la solidarité et
l’entraide, conditions nécessaires à notre résilience. Cette envie de rebondir nous conduit à
proposer la mise en place d’un projet « low tech » - dans l’esprit de l’AG 2019 ci-jointe.
L’objectif est de mettre sur le web le procédé détaillé
de construction d’un « rocket stove » en argile sur le
modèle de ce que nous avons vu fonctionner au nordBénin en 2007. On parle ici de « low tech » car les seuls
matériaux utilisés sont l’argile, des pierres et de la
cendre pour un résultat optimal en terme d’efficacité
énergétique. Nous sommes bien dans l’idée de
promouvoir une technologie appropriée dans tous les
sens de ce terme définie dans notre charte (page 10).
L’objet de cette assemblée générale, mis à part l’ordre
du jour classique d’une AG, est de décider ensemble des
modalités de mise en œuvre de ce projet : où ? pour
qui ? comment ? Nous avons déjà pris contact avec une
professionnelle de l’argile, prête à nous aider, la potière
Estelle Richard. Elle nous accompagnera dans la
construction de ce fourneau et nous parlera sans doute
de son travail en Arménie.
12h -14h : Repas partagé pour ceux qui le souhaitent.
14h : Accueil des participants à l’AG
14h – 17h : Assemblée générale centrée sur le vote du
projet de construction d’un « rocket stove » en argile.
Le vote portera sur les questions suivantes :
- Avec quels outils de communication pour une
diffusion ultérieure : film documentaire, photos ?
- A quel endroit et avec quel budget ?
- Avec combien de participants ?
- A quelle date ? On a évoqué avec Estelle avril 2021.
Ce que l’on sait déjà : la fabrication se fera par les
participants, avec l’aide technique d’Estelle Richard,
potière professionnelle (elle apportera l’argile). Nous lui
avons présenté le procédé de construction béninois,
elle le trouve performant et utile à faire connaître.

Viser le 264 rue du Moulin,
à Notre Dame de Mesage Bas

Si tu ne peux pas être présent physiquement, tu as la possibilité de participer à distance par
whatsapp au 07 66 02 79 58 ou par réunion virtuelle avec zoom ; il suffira de nous le faire savoir.
Merci par avance à tous pour ton soutien et ton implication. Avec toute notre amitié.
Reine Frobert, Laurent Frobert et François Bernigaud, 07 66 02 79 58

Réponse à donner par courrier postal, par mail ou par téléphone

Nom, prénom : ………………………....

Participera au repas : (oui, non) : …………..

Participera physiquement à l’AG
(Oui, Non) : ………...

Préciser ta contribution salée ou sucrée au
repas (ou par tél.) :
…………

Participera à l’AG « en distanciel »
(par whatsapp ou par zoom ?) :
………...

------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------
POUVOIR pour l’Assemblée générale 2020 de l’association FÉEDA
Je soussigné, M. ou Mme

……………………………..

demeurant au ……………………………..……………………………..…………………
donne pouvoir à M. ou Mme ……………………………..
pour me représenter à l’assemblée générale qui se tiendra le samedi 7 novembre 2020 à partir
de 14h au 264 rue du Moulin, à Notre-Dame de Mésage en prenant part aux délibérations et aux
votes prévus à l’ordre du jour.

Signature : ……………………………..

Date : ……………...…....

à envoyer par courrier postal au 264 rue du Moulin, 38 220 Notre-Dame de Mésage
ou par mél à laurent.frobert@feeda.org – Téléphone : 07 66 02 79 58

