
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE LA FEDERATION DES ARTS DE LA RUE RHÔNE-ALPES

JEUDI 8 MARS 2012

Lyon, le 22 février 2012

Chers adhérents,

J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale de la Fédération des arts de la rue Rhône-
Alpes qui se tiendra le jeudi 8 mars 2012 au Théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu. Elle est
ouverte à l’ensemble de la profession.

Ordre du jour     :

 10h : Accueil et adhésions

 10h30 : Présentation et vote des rapports d'activités, moraux et financiers 2011

 12h30: Repas : merci d'apporter quelquechose à partager au buffet

 14h : Agora : débats à partir de plusieurs questions au sujet de la Fédé, de son  
action et de notre secteur, préparées en amont ou récoltées le jour même.

Quels projets à construire, quels sillons à creuser, quels combats à mener pour la
Fédération?
Quelle est la prochaine journée de sensibilisation, action d'envergure 
mobilisatrice ?
Quel fonctionnement pour la Fédération? Comment mobiliser davantage ?

 16h30: Election du Conseil d'Administration 

 17h : Pot offert par la Fédération

Je vous rappelle que seuls les adhérents à jour de leurs cotisations seront admis à voter au cours
de  l’Assemblée  générale.  Les  adhésions  2012  pourront  être  prises  sur  place  au  moment  de
l’accueil, ou dès maintenant en renvoyant le bulletin ci joint.

Vous trouverez également en pièce jointe les formulaires de procuration et de candidature au CA,
ainsi qu'un plan d'accès au lieu.

Pour organiser au mieux cette assemblée générale, merci de confirmer votre présence par mail à
fede.ra@free.fr

Cordialement,

Pour la Fédération des arts de la rue Rhône Alpes

Le Président, Gilles RHODE
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