Assemblée régionale de la délégation ARA 2021
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
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Lundi 29 novembre 2021
de 19h00 à 21h00
Bonjour à toutes et à tous,
La délégation régionale Auvergne Rhône-Alpes de l’ADBS a le plaisir de vous inviter à son assemblée régionale
annuelle qui aura lieu le :
29 novembre à partir de 19H00.
L’ Assemblée régionale se fera à distance via Zoom.
Cette Assemblée régionale sera l'occasion de vous présenter :

les bilans moraux et
les projets et activités à venir
Ce sera également le moment propice à l’échange avec vous sur vos attentes, vos suggestions et l'avenir de la
délégation ADBS Auvergne-Rhône-Alpes
Nous procéderons à la désignation de la(le) nouvelle(nouveau) délégué.e.
Nous remercions les personnes qui souhaitent devenir bénévole au sein de la délégation de se faire connaitre
avant l’Assemblée régionale. N'hésitez pas à consulter le document appel au bénevolat [1] [1]et nous contacter
par mail à region.ara@adbs.fr [2].

En première partie, Arthur Perret, doctorant de l’Université de Bordeaux-1, présentera son travail sur le projet
HyperOtlet [3]

Pour participer à l'Assemblée régionale via zoom, cliquer ICI [4]
(ID de réunion : 874 9830 8579 ; Code secret : 297197 )
Merci de valider votre participation en vous inscrivant dès aujourd'hui en cliquant sur le bouton "je
participe" qui se situe dans la colonne de droite (après identification sur le site).
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On vous attend nombreux !!
Bien cordialement,
La délégation ADBS Auvergne-Rhône-Alpes

A télécharger
Appel au bénévolat [1]
« HyperOtlet : documenter la documentation ; de la fiche au graphe » [5]

Liens utiles
Lien pour participer à l'assemblée régionale [4]

Type d'événement
ADBS [6] Assemblée régionale [7] Visioconférence [8]

Groupe
Région Auvergne-Rho?ne-Alpes [9]

Date
novembre 2021 [10]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/assemblee-regionale-de-289970
Liens
[1] https://www.adbs.fr/sites/default/files/events/appel_benevoles_adbs_ara2122.pdf
[2] mailto:region.ara@adbs.fr
[3] http://redirig.ez-moi.com/adbs/1758528-1d935217-1c1ii5p-21721-1/
[4] https://us02web.zoom.us/j/87498308579?pwd=K0psVXE3TklNMDEwdFp4dFc3OFpNdz09
[5] https://www.adbs.fr/sites/default/files/events/hyperotlet_arthur_perret20211129.pdf
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A596
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A114
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
022-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-11-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202021-12-01T00%3A00%3A00Z%5D
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