Assemblée générale de RÉCIPROCITÉS-LR
Association régionale des professionnels de la politique de la ville
Vendredi 20 novembre 2015
Fabrique des arts (conservatoire) avenue Jules Verne , Carcassonne rand

L’assemblée générale du 4 novembre 2014 à Frontignan a posé les bases d’une réflexion sur la
réactualisation de notre projet associatif validé par l’assemblée générale constitutive du 18 juillet 2006 puis
développé lors de l’AG du 15 juin 2011.
La journée de formation action du 30 septembre dernier à Bédarieux qui clôturait les 3 rencontres
décentralisées mises en œuvre dans le cadre de l’élaboration des Contrats de ville a permis de confirmer
l’utilité de l’association pour les professionnels présents qui ont travaillé sur les principales fonctions de
l’association en 2016 et au-delà à savoir :
- Un lieu ou un facteur de rencontre, de mise en réseau, d’échanges informels
- Un lieu d’accès à des ressources, dans un partenariat et une complémentarité à mieux définir avec Villes et
Territoires
- Un lieu de réflexion collective permettant de prendre du recul et pouvant déboucher sur une parole
collective
- Un espace de solidarité : d’accompagnement mutuel, de tutorat
Par ailleurs, il a été fortement affirmé la nécessité de tenir une tension dynamique entre deux objectifs :
un objectif d’ouverture à d’autres réseaux d’acteurs (élus, professionnels, associatifs… concernés par
les politiques territoriales de solidarité)
le renforcement du travail entre soi.
Cette assemblée générale sera donc essentiellement centrée sur un temps d’échanges qui devra permettre de
fixer les nouvelles orientations de notre association et donc la nouvelle feuille de route pour un conseil
d’administration renouvelé.
PROGRAMME
rôle d’une association de professionnel dans la mise en œuvre Tel 04 68 4

9h30 :

Accueil des participants (organisé par la ville de Carcassonne)

10h :

Assemblée générale ordinaire

- Rapport d’Activités
- Rapport financier
- Fixation montant adhésion
- Réflexion et échanges autour du projet associatif
- Election du conseil d’administration
12h30 :

Repas (sur inscription)

14h : Pour celles et ceux qui le souhaiterons (sur inscription) balade découverte dans la cité de Carcassonne
(programme à finaliser)

