Invitation à l’Assemblée Générale du Réseau Plus et Mieux et à le Forum International pour
l’Agroécologie, au Mali, du 23 à le 27 février, 2015
Chers membres du Réseau Plus et Mieux,
Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée générale qui se tiendra dans le cadre du
Forum international pour l’Agroécologie au Mali, au Centre de conférence Nyéléni avec le
calendrier suivant :
23 février : Assemblée générale du Réseau Plus et Mieux
24-27 février : Forum international pour l’Agroécologie
Toutes les organisations membres du Réseau Plus et Mieux sont invitées à désigner leur délégué.
Les organisations membres et les organisations qui sont intéressées à devenir membres du Réseau
peuvent enregistrer le nombre des observateurs qui souhaitent.
Les organisations d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, peuvent solliciter une aide financière, en
sachant que, en raison de la limitation des ressources financières, un seul représentant pour
chaque organisation peut être admissible pour obtenir une aide financière et que nous
soutiendrons la participation d'un nombre très restreint de représentants.
Pour la registration, veuillez utiliser le formulaire et la demande de financement que nous avons
mis à disposition sur ce lien :
http://www.moreandbetter.org/file_download/233/MaBInscription_et_demande+appui_financie
re_AG2015_FR.doc . La date limite pour la soumission au Secrétariat international est le 15 Janvier
2015.
Proposition de l'ordre du jour pour l’Assemblée Générale
1. Constitutif de la réunion
a. Approbation de l'appel à la réunion
b. Approbation des délégués
c. Approbation de l'ordre du jour
e. Élection du président et du secrétaire de la réunion
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2. Rapport sur les activités du Réseau Plus et Mieux depuis la dernière assemblée générale à
Rio de Janeiro (Juin 2012)
3. Comment le Réseau Plus et Mieux peut s’engager pour renforcer le combat et le
mouvement pour la souveraineté alimentaire et l’Agroécologie ?
4. Les comptes 2012 et 2013, les comptes préliminaires 2014 et le budget 2015-2016.
5. Les objectifs et la plate-forme du Réseau : propositions de modifications.
6. Les plans pour les activités 2015-2016.
7. Propositions entrantes
8. Élection des Coordinateurs internationaux et des membres du Comité de coordination
international.

Le Forum international pour l’Agroécologie
Le Forum international pour Agroécologie aura lieu un jour après l'assemblée générale du Réseau
Plus et Mieux, du 24 au 27 Février. Il réunira des représentants des mouvements sociaux, des ONG
alliées, et des experts avec un accent sur l’agroécologie paysanne.
Les participants à notre assemblée générale sont bien encouragés à participer au Forum.
Se il vous plaît, inscrivez-vous en utilisant le formulaire disponible à ce lien :
http://www.moreandbetter.org/file_download/233/MaBInscription_et_demande+appui_financie
re_AG2015_FR.doc
Plus d’information sur le programme et l’organisation logistique suivra dès que possible et sera
publié sur les pages Web www.cnop-mali.org et www.moreandbetter.org

Pour toutes questions ou suggestions, veuillez écrire à secretariat@moreandbetter.org

Au nom du comité de coordination international du Réseau Plus et Mieux

Aksel Naerstad
Coordinateur international
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