
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
MODALITÉS PRATIQUES 

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

Samedi 28 et dimanche 29 mars 2020. 

 Le lieu. 
BLOIS (Loir et Cher) 

 

 

Pour nos deux journées 
d’Assemblée Générale, les 
Rérs du Loir-et-Cher nous ont 
réservé  

 des salles de réunion,  
 l’hébergement, 
 et les repas,  

à  
Escale et Habitat  
Ethic Etapes du Val de Loire 
37 rue Pierre et Marie Curie 
41000 BLOIS 
 

 Numéros Téléphones :  
Alain 06 02 19 39 15 
Accueil Escale & Habitat 02 54 52 36 
00 
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 Accès en voiture : 
 
par autoroute : A10 – sortie n° 17 / Blois 
Prendre "toutes directions" puis "Angers" 
Au 4ème feu rouge, tournez à gauche  
(angle bâtiment hachuré rouge/orange/jaune) 
De nouveau à gauche.  
Vous êtes arrivés ! 
 

 Accès en train : 
Descendre gare de Blois-Chambord 

Attention travaux aménagement parvis gare 
Arrêt bus à 50 mètres réseau " Azalys " 

-  ligne D – direction Blois 2 
descendre arrêt "Pierre et Marie 
Curie" 
- ligne A – direction Polyclinique 
descendre arrêt "Ader" (à 250 m du 
lieu de l’AG) 

Un accueil en gare est prévu. 

 Repas : 
Les repas sont pris sur place au restaurant : 10 €uros. 
Déjeuner : self ouvert de 12h00 à 13h00. 
Dîner : self ouvert de 19h00 à 20h00. 

 Hébergement : 
Sur place. 
Les chambres sont équipées de sanitaires, douches et lavabos.  
Draps fournis. Pas le linge de toilette.  

Nuit + petit-déjeuner : 15 €uros. 

 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 » 
 
 



Association Foresco - AG 2020 – Modalités pratiques page : 3  
 

 

Pour faciliter l’organisation, merci de bien vouloir transmettre les inscriptions 
aux repas et à l’hébergement, si possible avant le 29 février à : 

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de Blois  
17 rue Roland Garros – 41000 BLOIS 

téléphone 02 54 45 13 65 – courriel : rersblois@free.fr 
 

 Documents préparatoires : 
Vous trouverez en pièces jointes à ce courrier : 

 - Une fiche d’inscription à l’A.G. 
 

Vous recevrez courant mars : 

 Le rapport d’activité 2019-2020 le l’équipe d’animation de Foresco. 
C’est un élément pour construire, avec les rapports d’activité de tous les 
Rérs, particulièrement ceux que vous apporterez, le rapport d’activité du 
Mouvement. 

 Le rapport financier de l’association Foresco pour l’année 2019. 

 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 surtout 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, le montant de l'adhésion est laissé 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 2020, disposent chacune d’une voix lors des votes en A.G. 
Pour l’A.G. des 28 et 29 mars 2020, pourront voter les Rérs et les personnes 
déjà adhérentes, 15 jours au moins avant la date de l’A.G., soit, avant  le 
vendredi 13 mars, et à jour de leur cotisation 2020 au moment du vote. 
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Les Rérs et les personnes, déjà adhérents en 2019,  
et qui se mettent à jour de leur cotisation 2020 le jour de l’A.G.  

ont donc le droit de voter. 

Les votes des personnes adhérentes et les votes des Rérs adhérents 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 au maximum 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. 

 

 


