
C’est pourquoi nous avons choisi de faire Assemblée
Générale « en chair et en os », le soir du 18 septembre et la
journée du 19 septembre. Ce sera, bien sûr, en appliquant
les « gestes barrières », et à Lyon car la région a été moins
touchée que l’Ile-de-France, tout en étant assez accessible
de (presque) partout en France. 

Sur le fond, cette Assemblée Générale sera importante :
nous allons lancer concrètement la dynamique Congrès (à
deux mois du Banquet des Idées de Pau et à moins d'un an
des Banquets Citoyens - partout en France), nous allons
débattre et décider de l'avenir de FOSFORA, nous allons
analyser ensemble les conséquences de la crise COVID sur
notre réseau et poser quelques enjeux pour notre
fédéralisme ... 

Si cette Assemblée Générale sera particulière, car organisée
dans un contexte de crise, nous vous proposerons de la
convivialité, du débat de fond, des expérimentations, voire
des surprises dans un endroit tout à fait singulier :
l'Hippodrome du Carré de Soie de Vaulx en Velin.

Nous remercions d'ores et déjà la Fédération du Rhône
ainsi que l'AURACS pour la mobilisation rapide et forte
autour cette rencontre de notre réseau et nous nous
réjouissons de nous retrouver ensemble à cette occasion.

L’Assemblée Générale de la FCSF est, chaque
année, bien plus qu’un temps statutaire : c’est un
moment politique où bilans et perspectives sont
discutés, des transformations actées, des visions
échangées, des mobilisations enclenchées. Et c’est
aussi le lieu de rencontres, d’échanges de tous
ordres, de rires, bref de l’informel et de la
convivialité, si importants dans les pratiques des
centres sociaux et du réseau. C’est un des lieux où
nous faisons « corps », à la fois politiquement et
humainement.

Dans la période que nous vivons, cette double
dimension est sans doute, plus que jamais,
essentielle. Essentielle car la crise actuelle rend
plus aigu le besoin de renforcer notre puissance
d’agir collective. Essentielle car si notre réseau a
montré ces derniers mois sa formidable capacité à
s’adapter et innover, les conditions particulières
n’ont pas toujours permis de donner toute la place
au collectif, notamment dans ses composantes
comprendre, décider et agir ensemble. Essentielle
car nous avons tout simplement envie et besoin
de nous retrouver… 

Assemblée Générale FCSF
18 et 19 septembre 2020

Hippodrome Carré de Soie à Vaulx-en-Velin (69)

Accueil général et ateliers thématiques, proposés
par la fédération du Rhône

Vendredi 18 septembre

Samedi 19 septembre
Assemblée Générale, débats,
élections et votes statutaires

16h - 18h  

9h - 15h30

18h - 23h Bienvenue au Banquet Citoyen Expérimental
"Agir maintenant en pensant à demain" 



Un espace d’accueil, pour bien comprendre le fonctionnement de la soirée,
Un espace Grands Banquets, pour pouvoir se remettre en tête la démarche,
Un espace « On se retrouve », pour pouvoir échanger avec les collègues du
réseau que vous n’avez pas vu depuis longtemps,
Un espace « Banquet expérimental », avec différentes propositions
d’animations, de courte durée ou de plus longues avec des ateliers, de
débats (sur la covid, la justice sociale, la démocratie, l’écologie), et un espace
pour débrieffer les différentes méthodes testées,
Un espace « Banquet », avec apéro et repas animé
Un espace « Disco Débat Bar », c’est une surprise !

Le Banquet Expérimental : un village, des espaces 
Plusieurs espaces d’expérimentation vous sont proposés : 

Retour sur la crise Covid19 et son impact,
Présentations et votes des rapports,
Election des administrateurs nationaux,
Présentation d'une proposition de prolongement de la motion
jeunesse "Pour une pédagogie de l'engagement",
Retour sur la motion "Pour engager la démarche de développement
durable",
Proposition et vote des évolutions du chantier FOSFORA.

Assemblée Générale 2020 - Programme

Accueil général et ateliers thématiques proposés par la
fédération du Rhône

Bienvenue au Banquet Citoyen Expérimental
"Agir maintenant en pensant à demain" 

La FCSF propose aux
participants de l'AG de

vivre un banquet  citoyen
expérimental, pour se
remettre la démarche

des Grands Banquets en
tête, expérimenter des

manières de faire
possibles pour se projeter

dans l’organisation de
son propre banquet local. 

Alors prêt ? 

Hippodrome du Carré de Soie -1 avenue de Böhlen - 69120 Vaulx-en-Velin

Toutes les infos pour s'y rendre : www.leshippodromesdelyon.fr/venir/

Vendredi 18 septembre

Samedi 19 septembre
Assemblée Générale, débats, élections et votes statutaires statutaires

16h - 18h  

9h

18h - 23h 

Fin de l'Assemblée Générale15h30

https://www.leshippodromesdelyon.fr/venir/

