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DEROULEMENT DE LA  

JOURNEE 
Assemblée Générale  

Ligue - FAL 44 
Samedi 10 novembre 2018 

Salle « les 3 Arches » - la Close – 44170 Marsac sur Don 
 

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 : Droit aux vacances - Tourisme social 
 Se mobiliser pour permettre à toutes et tous de s’évader 1 heure, 1 journée, 1 semaine. 

 Échanges et partages des pratiques en matière d’accessibilité aux loisirs et aux vacances. 

 Présentation de mise en place d’un fond d’aide, une aide temporaire à destination de nos 
adhérents afin de favoriser les départs en vacances. 

 Quel accompagnement à chaque étape du projet de départ en vacances ? 
 

 Atelier 2 : Les outils numériques au service du réseau : la transition numérique de 
nos associations en question 
Outils de collaboration, de communication, de gestion... de nombreuses ressources numériques 
existent avec pour ambition de "faciliter" la vie des associations. Pourtant,  il est parfois difficile pour 
nombre d'entre elles de s'y retrouver. Nous proposons d'échanger avec vous sur : 

 les problématiques rencontrées et les astuces / bons plans utilisés par les associations du 
réseau 

 2 outils dont peuvent se saisir nos associations : framaligue et basicompta 
 

 Atelier 3 : Fabrique Jean Macé : développement durable, transitions 
environnementales 
L'atelier Transitions Environnementales portera sur deux thématiques liées à la transition écologique. 

1. Intervention du Groupement des Agriculteurs Bio de Loire Atlantique (GAB44) sur un retour 
d'expérience sur le défi FAAP : Famille A Alimentation Positive : montrer à travers un 
challenge qu'il est possible de manger bio au prix d'une alimentation conventionnelle. 

2. Intervention de Béatrice PAUTHIER qui est la directrice de l'association COMPOSTRI qui 
œuvre sur l'agglo pour promouvoir et installer les composteurs collectifs et former les 
habitants. Quel devenir des déchets recyclés ? Que deviennent-ils une fois mis dans notre 
poubelle jaune ? 
 

12 h 15 Vin d’honneur 

12 h 45 Repas sur place – Inscriptions possibles jusqu’au 26 octobre à 12 h. 

(120 places possible) 

13 h 45 Accueil des participant.e.s 

14 h 00 Discours - AG statutaire Ligue - FAL 44 : Rapport moral, rapport d’activités, film 

14 h 55 Interventions d’élu.e.s et représentant.e.s de l’État 

15 h 15 Débat : l’égalité en présence de Mme Sylvie BAGRIN, historienne, chargée de mission 
au musée Dobrée et présidente de la société académique de Loire Atlantique. 

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 35 Assemblée générale extraordinaire sur la vente du siège 

La journée sera clôturée par un pot de l’amitié 


