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Bonjour,
L'assemblée générale de la FédéGN aura
lieu le week end des 6 et 7 décembre 2008
au Parc de Loisirs de Lac de Maine non lon
d'Angers (49).

16 les Linandes Vertes 95000 Cergy
Tél./Fax : 01 30 75 01 64
secretariat@fedeGN.org
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PROGRAMME
VENDREDI 5 DÉCEMBRE
A partir de 16h, acceuil
19h: diffusion des films en compétition du festival du
film court de GN
20h30: collation

ORDRE DU JOUR DE L'AG


Bilan d'activités



Bilan moral et vote du quitus



Bilan financier et vote du quitus



Débats:

21h: colloque
21h: diffusion de films promotionnels sur le GN
(reportage Game One, DVD Anachrone)

SAMEDI 6 DÉCEMBRE

Les premiers secours en GN (Marie Pierre
Mousset)

➔

GN et animation tous publics (Pierre-Olivier
Blondot)

➔

Gestion des événements éco-responsables
(Stéphane Gessquière)

11h: ateliers
➔

Le conte en GN (Béatrice Samson-Quentric)

➔

Site web (Hervé Durand)

12h30: repas

➔

Le GN et l'éducation populaire

Candidatures au CA * (présentation des
candidats)



Questions des membres (ces questions doivent
parvenir au secrétariat au moins 15 jours avant
l'AG)



Élection du CA



Questions diverses

9h30: accueil
➔

Cotisation 2009



9h: petit déjeuner
10h: ateliers

➔

* cette année 4 postes au conseil d'administration sont
à renouveler suite à l'expiration du mandat concerné
Peut être candidat tout délégué d'une association
membre, mandaté par son association.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Moyennant une participation aux frais, il est possible
de manger et de dormir sur place (il y a 59 chambres)
de façon à pleinement profiter des rencontres.
Renseignements: secretariat@fedegn.org

LIEU DES FESTIVITÉS

13h30: accueil
14h: assemblée générale
19h30: résultat du 3ème festival du film court de GN

Les réjouissances auront lieu au parc de loisirs de lac
de Maine non loin d'Angers (49), site propice au
travail et au repos.

20h: repas

http://www.lacdemaine.fr/html/plan.html

21h: surprise

Adresse: Ethic étapes Lac de Maine

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

49 av du Lac de Maine 49000 ANGERS

19h: apéritif multi-régional

9h: petit déjeuner
9h30: conseil d'administration
10h: diffusion des films en compétition du festival du
film court de GN
12h30: repas
Différents stands seront visibles tout le week-endend: la longue marche, les associations membres de la
FédéGN, le trollball, panorama du GN en France ...
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FICHE D’INSCRIPTION
à l'Assemblée Générale 2008 de la
FédéGN
le Week End du 6 au 7 décembre 2008
à Angers (49)
Fiche d’inscription à remplir uniquement par
les personnes qui seront présentes :

Décharge de responsabilité

Adresse personnelle :

Décharge de responsabilité : je décharge les
organisateurs de toute responsabilité quant aux
accidents que je pourrais causer lors du weekend. La FédéGN est assurée en Responsabilité
Civile
Fait à
le
Signature
........................
.............
Par (nom et qualité dans

.....................................................................

l’association)..........................

.....................................

..............

Nom : ........................................................
Prénom : ........................................................
Association : ...............................................
Fonction : .......................................................

.....................................................................
....................................................................
Date de naissance : ........................................
Courriel : ......................................................
Téléphone : ...................................................
Mobile : ........................................................
Problèmes médicaux / Phobies / Interdits

............................................
Cette fiche est à retourner le plus tôt
possible à :
FédéGN
16 les linandes vertes
95000 CERGY
01 30 75 01 64
secretariat@fedegn.org

alimentaires que je souhaite signaler à
l’organisation :
.....................................................................
....................................................................
.....................................................................
....................................................................
Je m’inscris à l’AG 2008 de la FédéGN et je
souscris les formules suivantes :
 W-End du vendredi soir au dimanche midi +
repas de vendredi soir à dimanche midi : 40 € x
…
 W-End partiel (repas et hébergement de
samedi matin à dimanche midi) : 30 € x …
 Nuit du vendredi soir (hébergement de
vendredi à samedi matin) : 12,30 € x …
 Participation repas hors hébergement (Vendredi
soir, samedi midi ou dimanche midi) : 7 € x …
 Soirée repas de samedi soir : 14 € x …
Je règle donc la somme de ………………… € à l’ordre
de la FédéGN.
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