INVITATION
Vous êtes invités à participer à
l’Assemblée Générale du Mouvement français
des Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs®

Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019
à AVIGNON (Vaucluse)

Pour l’association FORESCO,
Formations Réciproques, Échanges de Savoirs, Créations Collectives
les membres de l’Équipe d’Animation de Foresco
déléguées à la fonction « présidence »,
Antonella EICHER LIBERTI,
Tina STELTZLEN.

MODALITÉS PRATIQUES


La date :
L’Assemblée Générale de l’association FORESCO (Formations réciproques,
Échanges de savoirs, Créations collectives), est fixée aux :

Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019.


Le lieu.
AVIGNON (Vaucluse)
Pour nos deux journées
d’Assemblée Générale, le Rérs
d’Avignon, nous a réservé des salles de
réunion, au :
Domaine de la Souvine.
Route du Bel Air
84140 MONTFAVET
Très belle bâtisse du XVIIIe dans un
parc clos à 10 mn du centre historique
d'Avignon.



Accès.
En voiture :

Par autoroute : sortie Avignon Sud.
Prendre la N7 direction Avignon.
Attention : accès unique par le centre
commercial Auchan Mistral 7. Suivre
direction district Rhône Durance
Veuillez bien noter le tél de Farouk :
06 13 91 22 92 en cas de besoin
En train :
Merci de bien préciser sur le bulletin
d’inscription :
- Gare Avignon centre
- ou Gare Avignon TGV
et l’heure d’arrivée.
Accueil prévu en gare
par les membres du Rérs.
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Exposition des Rérs
N’hésitez pas à apporter :
Vos textes, photos, créations collectives à afficher, concernant notamment, les
« savoirs en fête », les jardins partagés...
Les classeurs des « savoirs qui voyagent »


Les repas.
Les repas du samedi midi et dimanche midi sont pris au domaine de la
Souvine. Participation : 9 euros.
Le repas du samedi soir sera un repas partagé avec les spécialités de vos
régions.


L’hébergement.
Sur place, au domaine de la Souvine. 64 lits répartis en chambre de deux à
quatre lits. Les sanitaires et douches se trouvent à l’extérieur des chambres. Draps
et couette fournis. Pas le linge de toilette. Nuit + petit-déjeuner : 15 euros.
Chez l’habitant, dans la mesure des places disponibles.
Pour faciliter l’organisation, merci de bien vouloir transmettre les
inscriptions aux repas et à l’hébergement, avant le 2 mars à :
Réciprok’Savoirs, chez Mme Geneviève CLERGIRONNET
9 rue Henri Revoil – Montfavet – 84140 AVIGNON.

-

Documents préparatoires :
Vous trouverez en pièces jointes à ce courrier :
Une fiche d’inscription à l’A.G.
Les bulletins d’adhésion 2019.
Les modalités pour proposer votre candidature à l’équipe d’animation 2019-2020.

Vous recevrez avant le 15 mars :
Le rapport d’activité 2018-2019 le l’équipe d’animation de Foresco (une partie du
rapport d’activité du mouvement des Rérs)
Le rapport financier de l’année 2018.
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Adhésion annuelle.

Les statuts de Foresco imposent le versement d’une cotisation annuelle, aussi bien
pour les personnes individuelles que pour les Rérs qui adhérent à Foresco. C'est un moyen
pour se compter. Et c'est un moyen de disposer d'un minimum de « revenus propres »
pour fonctionner.
Il n’y a pas de montant fixé pour cette cotisation annuelle. Chaque personne est
dans une situation différente aussi bien concernant son implication dans le mouvement
que ses moyens financiers. Chaque Rérs est différent, soutenu ou non par une structure
locale. Chacun a sa façon de compter le nombre des participants. Dans le respect de
cette grande diversité qui est une de nos grandes richesses, nous avons souhaité, à cette
étape, laisser le montant de l'adhésion à l'appréciation de chaque personne, de chaque
Rérs. À chacun d'évaluer son engagement, ses possibilités.



Qui vote à l’A.G. ?

Conformément aux statuts, les personnes physiques (vous et moi) et les personnes
morales (les Rérs), adhérentes à Foresco et à jour de leur cotisation 2019, disposent
chacune d’une voix lors des votes en A.G.
Pour l’A.G. des 30 et 31 mars 2019, pourront voter les Rérs et les personnes déjà
adhérentes, 15 jours au moins avant la date de l’A.G., soit, au plus tard, le vendredi 15
mars, et à jour de leur cotisation 2019 au moment du vote.

Les Rérs et les personnes, déjà adhérents en 2018,
et qui se mettent à jour de leur cotisation 2019 le jour de l’A.G.
ont donc le droit de vote.
Les votes des personnes individuelles et les votes des Rérs sont comptés séparément.
Pour être adoptée, une décision doit recueillir la majorité des votes des Rérs, et la
majorité des votes des adhérents individuels.



Pouvoirs. Procuration.

La personne votant au nom d’un Rérs adhérent doit être mandatée par son Rérs
selon les modalités propres à chaque Rérs
Outre le droit de vote lié à son adhésion, un adhérent peut être porteur du pouvoir
d’une autre personne adhérente.
Une même personne peut être porteur des mandats de deux Rérs différents.

-

Donc, au maximum, une même personne,
si elle est adhérente, peut disposer de 4 droits de vote :
le sien, celui d’une autre personne adhérente
ceux de deux Rérs qui l’ont mandatée pour voter en leur nom.
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DÉROULEMENT PROPOSÉ.
SAMEDI 30 MARS


9h00 - Arrivée :

Accueil, mise à jour des cotisations, distribution des mandats, signature des
listes d’émargement.
Remise des tickets repas et hébergement.


10h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale :

Accueil par le Rérs d’Avignon, par la Présidente d’honneur et les membres de
l’équipe d’animation.
Présentation du déroulé des deux journées et informations pratiques.


La joyeuse pagaille :
On fait connaissance ;



Le bistrot des nouvelles
Les nouvelles des Rérs.

Nous sommes en mouvement. Nous nous donnons des nouvelles de ce que
nous avons fait cette année.


Construction collective du Rapport d’activités avril 2018- mars 2019 du
Mouvement des Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs®.

Nous nous faisons part de ce nous avons découvert dans ce que nous venons
d’entendre.


Rapport financier 2018 de l’association FORESCO.



Votes du rapport d’activités et du rapport financier.



12h30 - REPAS
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14h30 Rapport moral



Café populaire (world cafe) :
A partir des orientations votées en 2018 :
 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
Qu’est-ce qui a été mis en œuvre ?
Qu’est-ce qui a été facile ?
Qu’est-ce qui a posé difficulté ?
Comment parle-t-on du Mouvement dans notre Rérs ?
Les partenariats ?
Les créations collectives ? artistiques ?

 REPAS DU SOIR
Avec ce que
nous aurons
apporté de nos
régions.

 Et SOIRÉE FESTIVE
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DIMANCHE 31 mars 2019


8h30 - Accueil



9h00 - Rapport d’orientation
A partir du travail des tables du samedi après-midi



Se donner des perspectives pour 2021 : les 50 ans du projet.



Élection de l’Équipe d’animation du Mouvement des Réseaux d’Échanges
Réciproques de Savoirs pour l’année 2019-2020.



Choix du lieu de l’AG 2020.



Remise d’attestations du métier d’animateur de Rérs.



Remise du prix de la Réciprocité.
À l’association « LA FABRIQUE NOMADE »



Remerciements.



Buffet - Repas



Visite d’Avignon :

Le dimanche après-midi, après l’AG,
les membres du Rérs d’Avignon proposent une visite guidée de la ville.
Pensez à vous inscrire.
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INVITATION
Dimanche 31 mars 2019, 11h00, à AVIGNON

REMISE DU PRIX DE LA RÉCIPROCITÉ 2019 à:

Suivi d’un apéritif offert
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