
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

UNION RÉGIONALE DES SCOP ET SCIC
OCCITANIE PYRÉNÉES

VENDREDI 17 ET
SAMEDI 18 JUIN 2022

Le Mas des Canelles
Castanet-Tolosan (31)
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E 08h30 Accueil

VENDREDI 17 JUIN 2022

9h30 Assemblée Générale ordinaire
Rapport d'activité 2021
Retour sur l'année 2021  ainsi que sur les faits marquants
avec des chiffres clés par l'équipe de l'Union Régionale
Élection de la nouvelle gouvernance
Présentation des perspectives et des actions pour 2022

13h Déjeuner

15h Ateliers Break Time
1 - Pilates et Stretching

2 - Tournoi de Ping Pong

3 - Atelier DIY cosmétique naturel

4 - Tournoi de Mölkky

18h Bienvenue aux nouvelles coopératives

19h Apéritif

20h Dîner et soirée

11h Visite de la Halle de la Machine

SAMEDI 18 JUIN 2022

Visitez une exhibition de machines de spectacles, en 
mouvement et en récit. Découvrez l'écurie des machines de 
spectacle de rue, conçues et fabriquées par François Delaroziere 
et les équipes de la Compagnie La Machine.
Visite groupée 1h avec un véritable Machiniste

12h30 Déjeuner pique-nique
Des box toutes prêtes, fournies par l'Union Régionale pour un 
pique-nique coopératif.
Parc de la Grande Plaine - Cité de l'Espace

/ /  2022
AG URCSOP Occitanie Pyrénées

11h30 Fresque du climat

12h30 Les P'tits Doudous
Mobilisons le réseau des Scop et Scic Occitanie pour
rejoindre cette aventure collective et solidaire



4 RAISONS DE VENIR À L'AG
Plus on est nombreux, plus on rit !

Un moment à partager avec le réseau !

Vous ferez de belles rencontres !
Profitez de l'AG pour discuter avec tout le monde et découvrir d'autres façons et milles 
raisons d'être engagés dans le Mouvement coopératif.

L'AG de l'URSCOP permet à chacun de partager ses expériences, ses points de vue et ses 
envies avec les adhérents qui contribuent à la richesse du réseau.

...et plus on a d'idées et d'échanges. Être présent à l'AG, c'est s'assurer que l'URSCOP
va toujours dans la bonne direction et participer à sa conduite !

Même le temps des bilans est dynamique !
Pas de blabla d'experts, mais au contraire des présentations dynamiques avec les salariés et 
administrateurs pour tout comprendre en un clin d'oeil et laisser du temps pour la discussion.

Chemin Canelles
31320 Castanet-Tolosan
www.lemasdescanelles.fr

Participation forfaitaire*

Le Mas des Canelles

REPAS
Déjeuner du 17/05
Soirée du 17/05
Déjeuner Pique-nique du 18/05

Vous souhaitez dormir sur place ?
Consultez sur notre site web la l iste des hôtels proposés 
fournie par l 'Union Régionale.

*  La nuitée sera à votre charge.

HÉBERGEMENT

15€/pers

20€/pers
20€/pers

*Pour des raisons d'organisation,  en cas d'absence,  les repas 
indiqués lors de votre inscription,  vous seront facturés.
Soyons responsables !  Luttons contre le gaspillage alimentaire.



Parc Technologique du Canal - 3 rue Ariane - bât.A - 31520 Ramonville Saint-Agne
05 61 00 15 50   www.scopoccitanie.coop   urocpy@scop.coop

UNION RÉGIONALE DES SCOP ET SCIC 
OCCITANIE PYRÉNÉES

L'INSCRIPTION EN LIGNE

Scannez et inscrivez-vous !

Ou rendez-vous sur www.scopoccitanie.coop

Ce QR code n'a rien à voir avec la Covid


