Mouvement français des Réseaux
d’Échanges Réciproques de Savoirs®

Vous êtes invités
à participer à :

Assemblée Générale
du Mouvement français
des Réseaux d’Échanges
Réciproques de Savoirs

Samedi 24 et
dimanche 25 mars 2018
à ÉVRY (Essonne)
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.

Association FORESCO - Formations Réciproques, Échanges de Savoirs, Créations Collectives
3bis cours Blaise Pascal 91000 ÉVRY – Tél : 01 60 78 68 55 / 09 60 14 00 91
Courriel : foresco@orange.fr – site internet : www.rers-asso.org – Siret : 513 946 178 00029

L’assemblée générale du mouvement des réseaux d’échanges réciproques de
savoirs 2018 est accueillie par les Rérs du département de l’Essonne.
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MODALITÉS PRATIQUES


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

Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018.


Le lieu.
ÉVRY (Essonne)
Pour nos deux journées d’Assemblée
Générale, les RÉRS de l’Essonne, nous ont
réservé des salles de réunion, à :
IRFASE
Institut de Recherche et de Formation
dans l’Action Sociale de l’Essonne

5 Terrasses de l’Agora
91000 ÉVRY.



Accès.
En voiture
Suivre Évry-centre.
Parking : « Agora »
En RER
Gare « Évry-Courcouronnes »



Exposition
Depuis l’accueil jusqu’aux salles de réunion et à l’amphithéâtre, les couloirs de
l’IRFASE offrent de nombreuses possibilités d’exposition.
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 »

Association Foresco - Invitation AG 2018

page : 3

V1 au 11 février 2018



Les repas.
Les repas sont pris librement.
Divers restaurants sont ouverts à proximité.
Possibilité de repas partagés dans les locaux de l’association Foresco, 3bis cours Blaise
Pascal. (Aucune possibilité de cuire ou réchauffer).



L’hébergement.

Plusieurs hôtels à proximité proposent des prix réduits pour les nuits du vendredi au
samedi et du samedi au dimanche.
Chez l’habitant, dans la mesure des places diponibles.
Prévoir un sac de couchage ou un drap et son linge de toilette.
Se déplacer en Essonne n’est pas toujours facile en transports en commun, surtout les
samedi et dimanche. Si vous demandez un logement « chez l’habitant », merci de bien
préciser si vous disposez d’un moyen de transport pour vous y rendre.



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 2018, disposent
chacune d’une voix lors des votes en A.G.
Pour l’A.G. des 24 et 25 mars 2018, pourront voter les Rérs et les personnes
adhérentes, 15 jours au moins avant la date de l’A.G., soit, au plus tard, le vendredi 9
mars, et à jour de leur cotisation 2018 au moment du vote.

Les Rérs et les personnes, déjà adhérents en 2017,
et qui se mettent à jour de leur cotisation 2018 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
celui de deux Rérs qui l’ont mandatée pour voter en leur nom.
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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.


-

Documents préparatoires :
Vous trouverez en pièces jointes à ce courrier :
Une fiche d’inscription à l’A.G.
Les bulletins d’adhésion 2018.
La trame pour le rapport d’activités
Le blason à remplir avec l’activité de votre Rérs
Les modalités pour proposer votre candidature à l’équipe d’animation 2018-2019.
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DÉROULEMENT PROPOSÉ.
SAMEDI 24 MARS


Arrivée :

Accueil, mise à jour des cotisations, distribution des mandats, signature des
listes d’émargement.


Ouverture de l’Assemblée Générale :
Mot de bienvenue des Rérs de l’Essonne.
Accueil par la Présidente d’honneur et les présidentes
Présentation du déroulé des deux journées et informations pratiques.



Rapport d’activités du Mouvement des Réseaux d’Échanges Réciproques
de Savoirs.
Ce sont les projets et actions des Réseaux d’Échanges
Réciproques de Savoirs® qui font le Mouvement.
Chaque Rérs est donc invité à :
1. Apporter ou envoyer son rapport d’activité pour qu’il soit exposé.
2. Envoyer à foresco@orange.fr, quinze jours avant l’AG, une page sur ce qui
a été important pour lui depuis l’AG d’Angers. (Une trame est proposée
en pièce jointe)
3. Remplir le blason proposé en pièce jointe.

C’est le moment de « La joyeuse pagaille » : Chacun se présente, se dit
bonjour par ses offres et ses demandes.
Puis, c’est « Le Bistrot des nouvelles » : nous avons fait mouvement
ensemble. Ce sont les projets et actions de tous les Réseaux d’Échanges
Réciproques de Savoirs comme ceux de l’Équipe d’Animation qui font notre
mouvement. Nous partageons ce dont nous sommes particulièrement fiers : un
apprentissage, une rencontre, une fête ...


Rapport financier de l’association FORESCO.
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REPAS
Le repas est pris librement.
Plusieurs types de restauration dans les environs.

Des tables pour partager un repas froid dans les locaux de Foresco (pas
possible de faire cuire ou réchauffer).


Rapport moral :
À l’AG de Beauvais, les Rérs en Mouvement se sont engagés dans des
démarches pour trois ans :
- Continuer et renforcer ce qui existe en ouvrant les commissions (les
formations, renforcer les inter Rérs)
- Que les équipes d’animations des Rérs adhérents renforcent pour les
participants de leur Rérs la conscience de faire mouvement
- Que tous les âges soient présents dans le Rérs et particulièrement favoriser
l’inscription des jeunes


Ateliers 1.
Partage d’expériences, de projets, d’activités, vécus dans et par les Rérs.



Ateliers 2.

Analyses de ce dont ces expériences, ces projets, ces activités sont porteurs
en termes d’ouverture, de réciprocité et de coopération à partir de quelques outils
de questionnement ou d’analyse qui nous serons proposés.


REPAS DU SOIR suivi d’une SOIRÉE FESTIVE
Soirée proposée par les Rérs de l’Essonne.
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DIMANCHE 25 mars 2018


Rapport d’orientation

Propositions d’orientation(s) à partir du rapport moral et des travaux des
ateliers.
Sous-groupes pour construire ensemble les façons de vivre ces orientations
dans les différentes actions du mouvement, tant au niveau national, que régional,
départemental ou local, dans l’école ou dans la classe, dans les formations, la mise
en œuvre des réseaux à l’école, l’aide au démarrage de nouveaux réseaux, les
différents types d’inter-Rérs, les formes de reconnaissance des animateurs de
réseaux, l’ouverture à de nouveaux savoirs, les financements nécessaires à tous les
niveaux, les partenariats, la communication, ...
Mise en commun


Remise du prix de la Réciprocité.

À Anne-laure et Pierre-Jean ANDRY, connus à travers « Les curieuses
échappées ».


Repas



Élection de l’Équipe d’animation du Mouvement des Réseaux d’Échanges
réciproques de Savoirs pour l’année 2018-2019.



Choix du lieu de l’AG 2019.



Remerciements.
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