
Bonjour,

Comme tous les membres actifs de plus de 16 ans de la Région, tu es invité(e) à participer au :

Nous aurons le plaisir d’y accueillir un représentant du Comité Directeur (Nizar YAICHE) et de l'équipe nationale  (Didier  
BISSON).

Un congrès est un acte politique qui témoigne de notre fonctionnement démocratique et où chacun peut s’exprimer, proposer  
des idées pour faire avancer le mouvement. Ta présence est donc vivement souhaitée !

Cette année, nous avons ambitionné de rendre le Congrès plus convivial et accessible à tous, c’est pourquoi des enfants élus par  
leurs pairs, représenteront leurs copains des groupes locaux et prendront part à certains temps du Congrès.

Tu trouveras dans ce dossier, les documents sur lesquels nous nous appuierons, et que nous t’invitons à lire dès maintenant. 

A très bientôt.
L’équipe régionale.

Bulletin d’inscription
(à renvoyer avant le 8 novembre 2010 à la région ou au groupe local)

Nom : Prénom : N° adhérent :

Groupe local : Fonction :

A déjà participé à un Congrès régional : oui  non 

Participera au Congrès 2010 :  le samedi  le dimanche

Repas :  dîner samedi  petit-déjeuner dimanche   déjeuner dimanche

Hébergement :  collectif (gratuit)  en chambre (participation financière)

Email : Téléphone :

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter     :  
Permanence régionale EEDF Grenoble

7 rue Franklin  38100 Grenoble
04 76 33 06 77

Mèl : region-grenoble@eedf.asso.fr

CONGRES REGIONAL  le samedi 13 novembre 2010 à 14h00
à Annonay (07) au G.O.L.A.

CONGRES REGIONAL
samedi 13 et dimanche 14 novembre 2010

mailto:region-grenoble@eedf.asso.fr


MODE D’EMPLOI

QUI ? Tous les membres actifs de plus de 16 ans. Participent aux débats et aux votes,  les adhérents à jour de leur cotisation  
2010/2011. Cette année, l’équipe régionale a souhaité ouvrir le Congrès à des enfants délégués des groupes (élus par leurs  
pairs) et aux parents.

POURQUOI ? Après l’Assemblée Plénière de Groupe, c’est le lieu où chacun peut exercer son droit de citoyen E.E.D.F.

OUI, MAIS QU’EST-CE QUE L’ON Y FAIT ?
• L’Équipe Régionale élue fait le bilan de ses actions menées en 2009/2010
• Nous décidons ensemble d’un plan d’action régional pour l’année qui commence
• Nous participons à l’élaboration des orientations nationales pour les années à venir
• Nous procédons à des votes et à l’élection des délégués à l’Assemblée Générale 2011, et de l’équipe régionale.

LIEU :  Groupement des Œuvres Laïques d’Annonay (plan envoyé par mail sur demande)
Château du Grand Murier - 07100 Annonay
 

PRIX :   Gratuit (transport à la charge des participants).

REPAS : Le groupe d’Annonay organise les repas (gouter et diner du samedi / petit-déjeuner et déjeuner du dimanche) et la  
région prend en charge le coût. Un « chapeau » circulera afin que chacun puisse participer aux frais dans la mesure de ses 
possibilités.  Il  est  demandé  à  chaque  participant  qui  souhaite  rester  au-delà  de  la  partie  institutionnelle,  d’apporter  une  
spécialité régionale à boire et à manger pour l’apéritif du samedi soir.

HEBERGEMENT : Pour les personnes souhaitant prendre part à la partie festive du Congrès, il sera possible de dormir dans  
des salles. Une participation financière sera demandée aux personnes qui souhaiteraient bénéficier d’une chambre sur place  
(réservation indispensable). Dans tous les cas, prévoir un duvet (+ tapis de sol pour couchage dans les salles).

HORAIRES : Accueil  le  samedi  13  novembre  à  partir  de  13h30,  début  des  travaux  à  14h00,  fin  du  congrès  «  partie 
institutionnelle » prévue vers 18h30. Merci de bien respecter l’horaire de début du Congrès pour ne pas retarder le programme.  
Le Congrès se poursuivra par une partie « festive » le samedi soir et le dimanche jusqu’à 16h00.

INSCRIPTION : Inscription indispensable avant le lundi 8 novembre 2010 (cf. bulletin d’inscription).

ORDRE DU JOUR ET HORAIRES
(sous réserve d’adoption)

Samedi 13 novembre 2010 :

13h30 : Accueil / installation
14h00 : Ouverture  du  Congrès  (NB :  en parallèle,  les  enfants  se  retrouvent  avec  leurs  respons’  pour  préparer  la  
veillée)

• Adoption de l’ordre du jour, 
• Modalités de vote et désignation des scrutateurs,
• Présentation des personnes. Appel de candidatures (délégués + équipe régionale)

14h15 : Intervention des représentants du Comité Directeur et de l’Equipe Nationale
14h45 : Intervention du gestionnaire du nouveau Service Vacances Rhône-Alpes
15h00 : Rapports moral, financier, d’activité : échanges + votes
15h30 : Présentation du projet de Plan d’Action Régional 2010-2011
16h00 : Présentation des candidats (délégués + ER)

Présentation des ateliers + inscriptions

16h15 : Pause + goûter // Votes (délégués + ER)
17h00 : Ateliers au choix (NB : participation des enfants)
17h45 : Retransmission des ateliers / votes éventuels (motions…)
18h15 : Résultat des votes (délégués + ER)
18h30 : Fin du Congrès « partie institutionnelle »

Puis veillée festive « histoires de camps » par les enfants des groupes locaux et chants….
Le dimanche, jeu-défi par équipes et repas 
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