
Les votes de rapports :

 Rapport moral :

Adhérents RERS : adopté à l’unanimité
Adhérents individuels : adopté à l’unanimité moins une abstention

 Rapport d’activités :

Adhérents RERS : adopté à l’unanimité
Adhérents individuels : adopté à l’unanimité

 Rapport financier :

Adhérents RERS : adopté à l’unanimité
Adhérents individuels : adopté à l’unanimité

 Orientations :

Adhérents RERS : adopté à l’unanimité
Adhérents individuels : adopté à l’unanimité moins une abstention

L’année 2017 a été très difficile au niveau financier. Après présentation du rapport, un débat a eu 
lieu et des propositions ont été faites :

 Les adhésions : 
◦ revoir leur montant , fixer un plancher tant pour les RERS que pour les personnes 

physiques
◦ pour 2018, solliciter le doublement du montant des  adhésions
◦ développer les adhésions individuelles

 encourager les dons, lesquels sont en partie déductibles des impôts

 au niveau des formations, revoir le montant des participations, notamment par rapport aux 
centres sociaux, institutions, collectivités

 entamer des démarches à l’égard des RERS et des groupes qui utilisent notre ingénierie et
qui ne contribuent ni au fonctionnement, ni au développement de notre mouvement. Des 
personnes doivent réfléchir à la rédaction d’une lettre argumentaire.
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4 Orientations ont été adoptées pour 3 ans (2018 – 2019 – 2020) :

 Remettre la réciprocité au cœur de nos projets

 dans nos relations

 dans notre pédagogie

 comme valeur éthique

 Repérer et développer les savoirs qui renforcent notre conscience d’être citoyens et les 
faire circuler

 Renforcer nos coopérations et la réciprocité avec tous ceux qui se préoccupent de 
l’éducation et de la formation.

 Renforcer notre contribution pour participer à la co-construction de notre mouvement :

 contribution à la formation

 contribution à l’animation

 contribution aux ressources matérielles et financières

 Remettre la réciprocité au cœur de nos projets     

« Le RERS de Belle Beille s’engage à ce que cette réflexion soit à l’ordre du jour du
prochain inter RERS en mai »

« Le RERS du 9ème a déjà insisté sur cette nécessité, il propose d’accentuer, de 
renforcer cette réflexion »

« La réciprocité est au cœur du RERS de Chelles »

«Engageons la réflexion de la réciprocité avec la terre, nous faisons partie de la 
nature : de nombreux exemple à Meaux »

« Pour son AG, le RERS d’Étampes propose d’inviter quelqu’un de l’extérieur sur le 
thème de la réciprocité et prévoir ce thème pour la fête de savoirs partagés en 
octobre avec d’autres partenaires pour que la réflexion émerge avec d’autres »

 Repérer et développer les savoirs qui renforcent notre conscience d’être citoyens et   
les faire circuler

« Le RERS de Paris 9ème s’engage à développer des savoirs et réflexions sur la 
transition écologique : atelier d’écriture de poésie... »

LES ORIENTATIONS

CONCERNANT CES ORIENTATIONS, CONTRIBUTIONS SPONTANÉES DES PERSONNES
PRÉSENTES



« Le RERS Dunes et Bocage travaille à développer, amplifier les savoirs citoyens 
sur l’écologie, la santé, les compétences de l’État à travers ses institutions »

« Le RERS de l’Etampois : créer des fiches de savoirs sur ces thèmes»

 Renforcer nos coopérations et la réciprocité avec tous ceux qui se préoccupent de   
l’éducation et de la formation     :  

« Roger propose un lien avec le CRID et le festival des solidarités »

« Marie du RERS de Chelles , coopération avec le CLAS et les maternelles »

« Evry , RERS producteur de savoir-faire sur le CLAS »

 Renforcer notre contribution pour participer à la co-construction de notre   
mouvement     :  

«Le RERS de Paris 9ème : communiquer avec le mouvement national, sur le site, le
LIR »

« Le RERS de Poisat parlera à son prochain CA  de l’intérêt de l’adhésion 
individuelle. Proposition sera faite aussi de doubler sa participation financière à 
Foresco. Ces questions seront abordées lors des inter-RERS avec Seyssins, 
Fontaine et Bourgoin ».

«Le RERS d’Avignon : se mettre en mouvement pour préparer l’A G de 2019, 
prendre conscience d’appartenir au mouvement , aller  vers les RERS qui 
n’adhèrent pas, organiser un inter-rers en lien avec le mouvement ».


	COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FORESCO

