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DEROULEMENT DE LA  

JOURNEE 
 

 

Assemblée Générale Ligue - FAL 44 
Samedi 18 novembre 2017 
Salle de l’Estuaire à Couëron 

17 rue de la Frémondière 
 

Des stands vous seront proposés tout au long de la journée sur les thématiques suivantes : 

TOURISME SOCIAL ET LOISIRS EDUCATIFS :  

 Présentation des centres : des outils fédéraux au service des associations 

 Un projet innovant : la caravane des loisirs éducatifs 

 Mobilisation pour le droit aux vacances pour toutes et tous 
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS : 

 Former aux fonctions et aux métiers de l’animation 

 Former les collectivités locales, les établissements scolaires, le personnel administratif et les associations 

 Spécial appui comptable et emploi pour les associations affiliées : Impact emploi, BasiCompta… 
ÉDUCATION ET ENGAGEMENT : 

 Vers une éducation partagée sur les territoires 

 Vivre l’école ailleurs et autrement 

 Engagement des jeunes 
LAÏCITE, SOLIDARITES ET CITOYENNETE : 

 Fabrique Jean Macé 

 Accompagnement des personnes non accompagnées (migrant.e.s…) 

Des expositions également sur les activités de l’Amicale laïque de Couëron. 

9 h 00 AG UFOLEP 

9 h 00 AG USEP 

9 h 30 Accueil pour les ateliers fédéraux 

10 h 00 Ateliers fédéraux : 
Atelier 1 : Cinétik : le ciné-débat, un outil pour débattre, comprendre et créer du lien. 
Comment mettre en place des ciné-débats dans votre Amicale ? 

 Atelier 2 : Être affilié à la Ligue de l'enseignement - FAL 44 : comment valoriser l'affiliation 
auprès de nos adhérent.es ? Comment utiliser l'affiliation comme levier de mobilisation pour la 
diffusion de nos valeurs et la recherche de nouveaux militant.e.s? Trucs, astuces et bonnes 
pratiques… 

 Atelier 3 : Numérique.  "Le numérique et vous : un enjeu militant !". Réfléchissons ensemble 
à la révolution numérique que nous vivons actuellement pour ne pas la subir : échanges de 
pratiques, présentation d'outils et stratégies à développer. 

12 h 15 Vin d’honneur, animé par la section Steel Drum de l’Amicale laïque de Couëron Centre 

12 h 45 Repas sur place – Inscriptions possibles jusqu’au 9 novembre à 12 h (110 places possible) 

13 h 45 Accueil des participant.e.s 

14 h 00 Film de présentation de l’Amicale laïque de Couëron Centre et discours de la mairie 

14 h  15 AG statutaire Ligue - FAL 44 : Rapport moral, rapport d’activités, film 

14 h 45 Interventions d’élu.e.s et représentant.e.s de l’État 

15 h 15 Débat : la Fraternité 

16 h 30 Présentation des candidat.e.s au Conseil d’Administration - Pause et votes 

17 h 00 Questions – Réponses avec la salle 

17 h 30 Résultats votes au C.A Ligue – FAL 44 

17 h 30 Clôture et annonce des résultats 

17 h 45 Pot de l’amitié 

 


