
Comédie dramatique « Tout le monde descend »  
+ AG + débat sur les ondes 

 
Bonjour à Toutes et tous, 
 A l'occasion de notre AG le samedi 4 fevrier  à 15h,temps fort de notre association, nous 
avons choisi de vous présenter à 17h salle Charles Mischels  la pièce de théâtre 
"Tout le monde descend" de la compagnie ACIDE OU DOUX afin d'aborder 
sous un autre angle le thème des pollutions électromagnétiques artificielles. 
Depuis ces dernières années, le monde culturel et artistique a fait sien ce sujet. C'est la preuve 
que ce problème de santé publique, trop ignoré et dénoncé par notre association, infiltre de 
plus en plus notre société et suscite questions mais aussi désir de s'informer. 
  
L'après midi se déroulera comme suit: 
  
14 heures 30: Accueil des participants 
 
15 heures: Assemblée générale 
Rapport moral 
Présentation des comptes de l'année et du budget prévisionnel 
Élection des membres du conseil d'administration et du bureau. La constitution d'un conseil 
d'administration a pour objectif de mieux structurer notre association et d'être plus efficace 
dans nos actions. Les membres du CA se répartiront dans différentes commissions. Le travail 
de chaque commission sera présenté à l'ensemble du CA, débattu puis validé. (les thèmes de 
commissions peuvent être: accueil, écoute et conseils aux personnes EHS, Liens avec les 
personnes isolées, Structures des différentes réunions, le compteur linky....) 
  
16 heures: Pause; l'occasion de partager une collation , de faire plus ample connaissance 
les uns les autres et de renouveler les adhésions. 
  
17 heures: Représentation théâtrale "Tout le monde descend" par la troupe ACIDE OU 
DOUX. Cette compagnie ne fait pas payer sa prestation, aussi une boite sera positionnée dans 
la salle pour recueillir, sous forme de don, une participation aux frais. Public concerné: à 
partir de 12 ans.  
  
18 heures 15: Débat et témoignages de personnes EHS 
  
19 heures 30: Clôture de la rencontre 
 
 Nous espérons votre venue mais aussi celle de vos amis ou connaissances intéressés par le 
sujet. 
Il sera naturellement demandé au chaque participant d'éteindre son téléphone portable ou 
mieux de le laisser dans un véhicule ou au chaud à la maison ! 
Nous comptons sur vous! 
cordialement  
Catherine Neyrand 
Pdte de Poem26 
 
PS on  peut bien sûr ne venir qu'à la pièce et au débat merci  
 


