bientôt

INVITATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
LUNDI 13 MARS 2017
13h30 - Ateliers Frappaz - Villeurbanne
Ami-e-s Auvergnats, Ami-e-s Rhonalpins,
A l'heure de la nouvelle grande Région Auvergne-Rhône-Alpes et dans un contexte de mise à
mal des politiques culturelles et de l'amalgame constant entre espace public et ordre public,
la Fédération des arts de la rue Rhône-Alpes et bientôt Auvergne-Rhône-Alpes vous invite
pour échanger sur les actions, les perspectives et les besoins.
FÉDÉRONS NOUS pour porter collectivement les valeurs propres à la création dans l'espace
public. Défendons ensemble nos spécificités.
Faisons entendre NOS VOIX auprès des différentes instances concernées.
Soyons des professionnels SOLIDAIRES et ENGAGÉS pour l’évolution de notre secteur.
NOTRE NOMBRE EST NOTRE FORCE !
Demandez le programme
13h30 - 14h : ACCUEIL – ADHÉSIONS
14h-15h30 : BILAN moral et financier, modification des statuts, retours ludiques
et animés sur les chantiers et perspectives d'actions de la fédé
15h30 -15h45 : Pause DÉTENTE
15h45 -17h : On est ENSEMBLE : un temps pour faire connaissance, construire
et échanger sur nos pratiques. Remue Méninges en collectif sur nos envies,
problématiques, rêves …
17h- 17h30 : ÉLECTION du nouveau Conseil d'Administration
18h-22h : APÉRUE festif ! [Ouvert à toutes et à tous]
Adhérer à la fédé c'est bien,
faire partie du conseil d'administration c'est bien aussi,
alors n'hésitez pas à vous présenter !
Et parce que LA FÉDÉ EST FAITE PAR SES ADHÉRENTS, nous vous rappelons que seuls
les adhérents à jour de leur cotisation seront admis à voter au cours de l’Assemblée générale.
Et si vous ne pouvez pas venir à l'AG, pensez à donner votre procuration !
ADHÉRER à la fédé
en ligne : ici // par courrier : là // ou directement sur place à votre arrivée à l'AG.
Info Les Ateliers Frappaz – 14 rue du Docteur Frappaz 69100 Villeurbanne
Métro : Ligne A (arrêt Flachet ou Cusset) / Tram : T3 (Gare de Villeurbanne)
Bus : C3, 11 et 38 (arrêt GrandClément) / 2 stations Velo’v à proximité
Inscriptions-renseignements Elodie Dondaine – coordination@fede-rue-ra.fr
Fédération des arts de la rue Auvergne-Rhône-Alpes / 04 78 27 82 01 / Village Sutter, 10 rue Vauzelles – 69001 LYON

