LA FÉDÉRATION DES CENTRES
SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE
FRANCE VOUS INVITE À SON

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
PRÉ-PROGRAMME

du vendredi 20 au samedi 21 Mai 2022
à Dijon

ÉDITO

Temps fort traditionnel de notre réseau,
la FCSF a le plaisir cette année d’organiser son Assemblée Générale à Dijon !
Une AG enfin entièrement en présence pour se pencher collectivement sur l’année
écoulée, valider les rapports d’activités et financier de la FSCF, les rapports du fonds
mutualisé et de FOSFORA et de se projeter à travers le renouvellement
du Conseil d’Administration, les motions, voeux et communication de notre avenir
et faire le point sur nos grandes orientations !
Après le séminaire interfédéral de Pau en mars dernier,
cette Assemblée Générale sera aussi l’occasion de partager ensemble
les prochaines grandes échéances de notre démarche Congrès,
et notamment de la campagne des 150 Banquets Citoyens
et de notre Banquet Final à Lille du 12 au 14 mai 2023 !
Nous aurons également l’occasion de célébrer nos 100 ans
et d’ouvrir cette année d’anniversaire !
Enfin, la FCSF souhaite renouer avec l’ambition de formation
des administrateurs.rices fédéraux
et propose ainsi en amont une journée de formation !
Un programme détaillé de notre journée
d’Assemblée Générale sera communiqué début mai.
Au plaisir de vous retrouver tous et toutes à Dijon en mai prochain,

Pour le conseil d’administration de la FCSF,
Tarik TOUAHRIA,
Président

A Dijon, à l'Ethic Etapes en
partenariat
avec
la
Fédération des Centres
sociaux et Socioculturels
de Côtes d'Or.

PRÉ-PROGRAMME

VENDREDI 20 MAI 2022
De 10h à 16h30
Formation des administrateur.rices fédéraux : Etre administateur.rice
fédéral.e dans le réseau des centres sociaux
Place | Rôle | Contribution
Objectifs :
Avoir des repères sur le réseau (histoire, poids et diversité)
Renforcer sa fonction politique
S'inscrire dans un réseau national
A partir de 17h
Accueil des participant.es à l'Assemblée Générale 2022
Rencontre avec la fédération Côte d'Or et son réseau
Soirée conviviale autour des 100 ans de notre réseau

SAMEDI 21 MAI 2022
De 9h à 16h30
Assemblée Générale
Les votes auront lieu tout au long
de la journée
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE :
RETOUR SUR LE 100% EN PRÉSENTIEL
L’Assemblée Générale se déroulera sur l’ensemble de la journée du samedi 21 mai.
Contrairement à 2020 et 2021, elle ne sera pas retransmise en direct. Ainsi, les votes se
feront exclusivement sur place et par boîtier remis le vendredi soir !
Les noms des porteurs de mandats devront nous être communiqués avant le 6 mai 2022
(documents à venir par courrier).

THETALKERS.CO

Pour tous renseignements sur les aspects statutaires, vous pouvez contacter Ayate :
ayate.hebbali@centres-sociaux.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

PARTICIPATION
Pour les administrateurs.rices fédéraux : prise en charge des
frais d'hébergement pour la nuitée du jeudi 19 au vendredi 20 mai ainsi
que des frais de repas.
Pour l’ensemble des participant.es à l’Assemblée Générale, le coût
de participation est fixé à 45€ par participant, dîner et déjeuner
compris. Les frais d'hébergement et de transports sont à votre charge.
Chaque participant.e est libre du choix de son hébergement et le coût
reste à sa charge. De nombreuses solutions d'hébergement existent à
Dijon. Pensez à réserver sans tarder car la ville de Dijon présente de
réels atouts touristiques et le mois de mai est assez plébiscité.

LIEN D'INSCRIPTION
Lien d'inscription pour la formation administrateur.rice :
https://forms.gle/n9eX7bRVKUzK7hrM9
Lien d'inscription pour l'Assemblée Générale :
https://www.helloasso.com/associations/federation-des-centressociaux-de-france/evenements/assemblee-generale-fcsf-2022-dijon
Lors du paiement, notre partenaire HelloAsso vous propose de les soutenir.
Cette participation est optionnelle et est laissée à votre décision.
Si vous ne souhaitez pas apporter de contribution, lors du paiement,
dans l'onglet "récapitulatif" sous le total : sélectionnez "MODIFIER"
puis cochez "je ne souhaite pas soutenir HelloAsso".
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

ACCÈS
Adresse : 1 avenue Champollion,
21000 Dijon
En transports en commun (réseau DIVIA)
la ligne L3 : arrêt Dallas CRI
la ligne F40 : arrêt Boutaric
la ligne Corol : arrêt Boutaric
L'arrêt de tramway le plus proche se trouve à 13 minutes de marche
(850m) à l'arrêt Poincaré.

ORGANISATION
Inscriptions et pré-réservation hébergement à l'Ethic Etapes de Dijon
Catherine ONGYENGUELECK : catherine.ongyeng@centres-sociaux.fr
Aspects statutaires
Ayate HEBBALI : ayate.hebbali@centres-sociaux.fr
Coordination générale
Hugo BARTHALAY : hugo.barthalay@centres-sociaux.fr
Nicolas OBERLIN : nicolas.oberlin@centres-sociaux.fr
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Formation des administrateur.rices
Jean-Luc GROSBOIS : jlgrosbois@centres-sociaux.fr

