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Rencontre d’échanges et de réflexion 
Suivie de l’assemblée générale de l’association 

 

Réseau local d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

« Savoie-Léman Solidaires » 
 

 
 

Lundi 23 juin 2014  
De 16h00 à 20h00 

 

Prioriterre – 3 rue René Dumont – 74960 MEYTHET 
 

 
 

Les ateliers organisés lors de cette rencontre permettront de réfléchir ensemble aux 

implications de la nouvelle loi sur l’ESS. 

Vous êtes ensuite cordialement invités, si vous le souhaitez, à vous joindre à nous pour 

l’assemblée générale. 
 

ORDRE DU JOUR  
 

 16h00 : Accueil  

 16h15 : Présentation des grandes orientations de la nouvelle loi sur l’ESS  

 16h30 : Ateliers de réflexion collective  

  Chapitre 1 de la loi : redéfinition du champ de l’ESS. Les impacts pour les 

membres de SLS   

  Chapitre 3 de la loi : nouveaux dispositifs pour le développement de l’ESS 

(définition de la subvention, infos des salariés, etc.) 

 Quel impact de la loi ESS sur la structuration territoriale ? comment la 

relayer localement ? 

 17h15 : Restitutions et échanges collectifs  

 18h00 : Pot de l’amitié, échanges informels 

 18h20 : Assemblée générale 

 Validation bilan et projet 

 Discussion sur l’avenir financier et politique de notre association  

 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Pour des questions d’organisation matérielle, l’inscription est indispensable. Vous pouvez nous 

renvoyer le bulletin rempli avant le 18 juin 2014.  
 

Nom de la structure :                                               
Téléphone et E-mail :  
 

- Notre structure sera présente :                                                                              
- Nous sommes intéressé(e)s, mais nous ne sommes pas disponibles à cette date : 
- Nous ne sommes pas intéressé(e)s :                                                                      
 

Nous seront présents au nombre de ………….. personnes. 
 

L’association Réseau Savoie-Léman Solidaires œuvre pour la promotion de l’ESS sur le territoire des 2 Savoie ainsi 
que pour le renforcement de ses membres et leur coopération, entre eux et avec les acteurs-trices de l’ESS des 
territoires proches. 

 

 
Renseignements et inscriptions : « …Et Faits Planète » - contact@etfaitsplanete.org ; 06 82 16 51 93 
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