
Le mot de la présidente
Bonjour à tous !

ous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine Assemblée 
Générale qui aura lieu au cœur de l’Ardèche en mai prochain, 
à Vogüé, superbe village au bord de la rivière Ardèche.  

Comme chaque année, l’Assemblée Générale est une étape importante 
de la vie démocratique de notre réseau. Nous aborderons des sujets 
majeurs pour l’avenir : rencontres fédérale sur l’évolution des modèles 
économiques des centres sociaux, avenir de FO.S.FOR.A. et de son 
ingénierie, lancement d’une plateforme numérique de valorisation 
des actions menées par les centres sociaux sur le terrain, calendrier 
et méthodes de travail pour préparer 2018, échanges post-élections 
présidentielles… C’est aussi l’occasion de célébrer ensemble les 25 
ans de la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux (FACS) qui nous 
réserve des surprises et nous concocte deux soirées conviviales au 
cours de l’AG, ainsi qu’un programme riche de « Conversations » 
avec des acteurs ardéchois engagés dans les transformations 
sociales et d’activités culturelles ou de loisirs le samedi après-midi.
Enfin, nous vous proposons de nous retrouver pour un temps 
de formation des administrateurs(trices) de fédérations  
en amont de l’AG, à partir du jeudi 18 en fin de journée.
Merci à la Fédération ardéchoise de son dynamisme pour 
nous accueillir, et au plaisir de vous retrouver à Vogüé !                                                                                                       

Pour le conseil d’administration de la FCSF, 
CLAUDIE MILLER,  
PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE FRANCE
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Accueil des participants 
à la formation des 
administrateurs-trices de 
fédérations
 
Début de la formation

Formations des 
administrateurs-trices
de fédérations

Retour en formation, 
jusqu’à 22h00.

Soirée concert, organisée 
par la FACS à l’occasion 
de ses 25 ans

Fin de la formation des 
administrateurs-trices
de fédérations

Emargement statutaire, 
récupération des boîtiers 
de vote.

Conseil d’administration 
de la FCSF

Ouverture de  
l’Assemblée Générale
 
« Carte blanche 
ardéchoise »
Découverte du réseau 
local et du territoire 
ardéchois aux 
participants de l’AG, 
organisée par la FACS

Dîner sur place

Dîner

Déjeuner sur place

Début de l’accueil 
des participants à 
l’Assemblée générale
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09h00
ˇ12h00

12h30

Séance plénière de 
l’Assemblée Générale 
(première partie)

Présentation des 
rapports, du règlement 
intérieur, des candidats, 
interventions des 
membres et élection des 
administrateurs-trices 
nationaux.

Déjeuner›

Temps de formation

Temps conviviaux ou de loisirs

Temps de rencontres

Temps statutaires

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
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21h30

11h15

›

›

Soirée ludique et/
ou musicale, au choix, 
préparée par la FACS

Des loisirs et activités culturelles : 
canoë kayak, visites du village et du 
château de Vogüé, visite de la Grotte 
Chauvet (sur inscription).

Des « Conversations » autour d’acteurs 
ardéchois de la transformation sociale 
et d’acteurs de la FCSF (programme et 
intervenants à confirmer) :
 
→ développement culturel et 
développement des communs en milieu 
rural
→ travailler avec un centre de formation 
au film documentaire
→ développement culturel et 
développement économique
→ produire autrement
→ consommer autrement
→ Résister !
→ Habiter autrement

→ Environnement et transition 
écologique
→ Politique de la ville et participation 
citoyenne
→ Développement social local et 
accompagnement du vieillissement
→ Le plan d’investissement pour l’avenir 
de la jeunesse
→ Partenariats et animation de la vie 
sociale (AVS)
→ Laïcité et inter-religieux
→ Travailler avec un parc naturel 
régional

14h30
ˇ19h00

› « Une après-midi 
en Ardèche »  
Programme à la carte,
au choix, parmi :

19h30
ˇ20h30

›

›

Festivités

Dîner

Fin de l’Assemblée 
générale

›07h00

09h00

Conseil d’administration 
de la FCSF

Séance plénière de 
l’Assemblée générale 
(seconde partie)

Vote des rapports et 
des interventions des 
membres, règlement 
intérieur, présentation 
du rapport d’orientation

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
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TARIFS

Frais d’inscription : 80 €

FORFAIT HÉBERGEMENT-
RESTAURATION AG 
(du vendredi 19/05 au dimanche 21/05) 

Forfait confort = 235 €
Ce forfait comprend le dîner du 19/5, 
l’hébergement en chambre twin confort (17m2), 
la pension complète le samedi 20, le petit-
déjeuner et le déjeuner du dimanche 21/5.

Forfait grand confort = 250 €
Ce forfait comprend le dîner du 19/5, 
l’hébergement en chambre twin grand confort 
(30m2), la pension complète le samedi 20, le 
petit déjeuner et le déjeuner du dimanche 21/5.

Attention, pour une chambre individuelle,  
nous contacter.

Transports pour
rejoindre Vogüé

EN TRAIN 
Valence-TGV. 
Horaires des navettes 
au départ de Valence-TGV 

Jeudi 18 mai
Navettes SNCF à 10h30 – 16h30 – 18h30 - 
20h30 et navettes FCSF à  14h30 

Vendredi 19 mai
Navettes SNCF à 10h30 – 16h30 – 18h30 - 
20h30 et navettes FCSF à  14h30 – 16h30 - 
19h30
Merci de tenir compte de ces horaires quand vous 
réserverez vos billets de train !

Navettes de retour le 21 mai : 11h15, départ du 
Domaine Lou Capitelle, arrivée Valence TGV 
autour de 13h.

EN VOITURE
Coordonnées GPS :  
N 44° 35’ 53.4006’’ / E 4° 22’ 37.4514’’

Un parking est mis à notre disposition dans le 
domaine. 

EN AVION
Aéroport le plus proche de Voguë :  
Lyon Saint Exupéry. 

Pour vous inscrire
Lien vers l’inscription en ligne

Inscriptions ouvertes du 16 février au 9 mai 2017
Pour en savoir plus sur le Domaine Lou Capitelle et SPA qui nous reçoit : www.loucapitelle.com

Contacts
Muriel BODEAU : 01.53.09.96.08 (sauf le mercredi)

fed@centres-sociaux.asso.fr 
Fédération des centres sociaux et socioculturels de France

10 rue Montcalm - BP 379 - 75869 PARIS cedex 18


