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A vos agendas 
Peut-être avez-vous déjà noté les dates de l’AG Arcadi 2017 et des journées annuelles ?  
Si oui, c’est parfait, si non, faites-le de suite ! 6-7-8 juin 2017 
 
Assemblée Générale 2017  
Elle aura lieu le mardi 6 juin à 14heures 30 à la Délégation APF de Toulouse.  
Faire partie du CA ? vous y avez pensé ? Il y aura des places à pourvoir avec le tiers sortant. Vos candidatures 
sont les bienvenues. 
 
Les journées annuelles : c’est à Toulouse !  
 
• Avec la visite guidée du site d’assemblage de 

l’Airbus A380 
• Avec la visite commentée de la Cité de 

l’Espace pour explorer les secrets de l’univers, 
multiplier les expériences insolites, plonger 
dans les mondes spatiaux grâce aux infinies 
possibilités de l’image. 

• Avec la visite guidée de la Ville Rose : la place du Capitole, la basilique Saint-Sernin, chef d’œuvre de 
l’art roman (étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle), le couvent des Jacobins, 
maison mère des Dominicains à l’extraordinaire architecture, le couvent des Augustins, actuel musée des 
beaux-arts, pour y découvrir ses chefs-d’œuvre, dont la salle des sculptures romanes sublimée par Jorge 
Pardo… 

• Avec une conférence de Jérémie Loevenbruck de « Palanca » (Etude et Conseil en Développement 
Durable) « À	   Palanca	   nous	   sommes	   convaincus	   que	   le	   monde	   est	   entré	   dans	   une	   période	   de	   transition	  
fascinante,	  entre	  effervescence	  et	  soubresauts.	  Depuis	  quelques	  années,	  nous	  accompagnons	  les	  acteurs	  de	  notre	  
territoire,	   des	   personnes	   (étudiants,	   salariés)	   aux	   entreprises	   (start-‐ups,	   acteurs	   de	   l’économie	   sociale	   et	  
solidaire,	   bailleurs,	   acteurs	   du	   BTP)	   pour	   les	   aider	   à	   négocier	   cette	   transition	   de	   la	  manière	   la	   plus	   positive	  
possible.	  Pour	  cela,	  nous	  utilisons	  notamment	   les	  outils	  de	   la	  RSE	  (Responsabilité	  Sociétale	  des	  Entreprises)	  en	  
facilitant	  l’identification	  et	  la	  mise	  en	  oeuvre	  d’actions	  d’amélioration	  très	  opérationnelles.	  »    Voir site  

 
Compte tenu des difficultés à se loger sur Toulouse, réservez dès maintenant votre hébergement. Il y a les 
hôtels, les chambres d’hôtes, l’accueil airbnb, les gites… Pensez à vous réunir pour un meilleur résultat 
financier. 
Le programme détaillé et la fiche d’inscription vous seront envoyés le 15 avril prochain. 100 € tout compris 
hors hébergement pour les adhérents, 120€ pour les accompagnateurs. 
 
L’appel à projet 2017-2018 

Le projet 2017-2018 s’inscrira dans le cadre d’une action citoyenne de proximité : mieux 
consommer, mieux dépenser, réutiliser, mutualiser, partager… On en parle le 6 juin. 

 
La prochaine rando-vélo  
Michel peaufine un projet pour l’automne.  
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