
Programme 
Assemblée Générale

ACCUEIL À PARTIR DE 10H

MATINÉE  | 10H30 > 12H30 |
• Rapport moral 2016
• Rapport d’activités 2016

- Restitution des différents chantiers menés en 2016
- Tendances économiques des acteurs de la profession 
avec l’observation des bulletins d’adhésion 2016

• Bilan financier 2016
>>>  Questions, remarques et échanges avec l’assemblée 

VOTE DES RAPPORTS

DÉJEUNER  | 12H30 > 14H |

APRÈS-MIDI  | 14H > 18H |
14h : Présentation des candidats au conseil d’administration 

14h30 – 16h30 : Ateliers 
La marionnette est aujourd’hui reconnue comme un art à 
part entière. Les deux ateliers viendront s’inscrire comme un 
jalon du travail qu’il reste à accomplir sur les plans artistiques 
et structurels pour aller au plus près de ce que les combats 
successifs menés ont dessiné.

16h30 – 16h50 : Restitution des ateliers et propositions ayant 
émergées des ateliers.

16h50 – 17h15 : Pause
VOTE POUR LES CANDIDATS AU CA

17h15 – 18h : 
• Discussion avec l’assemblée suite aux synthèses
• Réactions, commentaires, questionnements suite aux 
annonces de la ministre

En parallèle : Dépouillement du vote par correspondance 
pour les candidats au conseil d’administration

18h – 18h30 : Pause
VOTE POUR LES CANDIDATS AU CA

SOIRÉE À PARTIR DE 18H30
18h30 : Apéro poésie ou chanson ! 

19h30 : Soirée grignotage-fiesta-retrouvailles ouverte aux 
amis hébergeurs !

ACCUEIL À PARTIR DE 10H

MATINÉE  | 10H30 > 12H30 |
• Projet d’activités 2017
• Budget prévisionnel 2017
>>>  Questions, remarques, échanges, propositions de 
l’assemblée

VOTE DU PROJET ET DU BUDGET 2017

• Des Saisons 2 de la Marionnette ?
>>>  Questions, remarques, échanges avec l’assemblée

En parallèle le matin : Clôture des votes pour les candidats au 
conseil d’administration et dépouillement

RÉSULTATS DU VOTE POUR LES CANDIDATS AU CA

DÉJEUNER  | 12H30 > 14H |

APRÈS-MIDI  | 14H > 16H30 |
14h – 15h30 : Ateliers
Les deux ateliers permettront d’échanger sur les questions 
liées aux évolutions territoriales, d’un côté ; et aux réformes 
sur la formation (dépôt de dossier sur datadoc), de l’autre, en 
présence d’un interlocuteur de l’Afdas (sous réserve).

15h30 – 16h : Restitution des ateliers et propositions ayant 
émergées des ateliers.

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE !  | 16H30 |

9 ET 10 JUIN / MONTREUIL
COMME VOUS ÉMOI

//  Vendredi 9 juin  // //  SAMEDI 10 juin  // 

Et sur le lieu de l’Assemblée Générale,
retrouvez :

• Une cabine « Paroles de constructeurs »

Pendant deux jours, cette cabine - boîte à 
questions interrogera les constructeur-trices sur 
leur métier... et leurs petits secrets !


