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PROGRAMME PRÉVISIONNEL
08 h 45 • Ouverture des Assises : mot du Premier conseiller,
vérification des mandats, discours d’accueil du provincial,
élection et mise en place du bureau, présentation et adoption
de l’ordre du jour.
09 h 15 • Lecture du rapport moral par le Premier conseiller.
09 h 50 • Échanges autour du rapport moral et des rapports
des conseillers au Secrétariat, au Collège des métiers,
à la Trésorerie et au Tour de France.
10 h 50 • Pause.
11 h 10 • Lecture du rapport de gestion par le conseiller
à la Trésorerie.

• Échange sur le rapport de gestion.
• Lecture du rapport du commissaire aux comptes.
• Adoption du rapport du conseiller à la Trésorerie.
• Adoption de la résolution pour Approbation du rapport de gestion
et des comptes annuels.
• Adoption de la motion sur l’Équipement.

12 h 20 • Échanges et vote des rapports des délégués de métier
dans le prolongement des émissions « Focus métiers ».
12 h 30 • Propositions d’Assises, échanges et vote.
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10 h 40 à 12 h 40 • Atelier participatif
« Qualité de vie et bien-être en compagnonnage ». 100 places.
Cet atelier propose d’aller puiser dans nos valeurs pour élaborer
des actions destinées à lutter contre toutes formes de discrimination
dans nos communautés et à garantir le bien-être en compagnonnage.

INFOS PRATIQUES
12 h 40 • Pause-déjeuner.
14 h 00 • Élections et ratifications.

(réservé aux membres du Conseil d’orientation et aux délégués adjoints).

14 h 20 • Initiatives écoresponsables. (PARTIE 1)
14 h 40 •□ Session principale :
« Vers une démarche de développement durable ».

Dans le prolongement des Assises de Tours, nous ferons un point
d'avancement sur la mise en œuvre de la démarche de développement
durable dans notre association.
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14 h 20 à 15 h 50 •□ Webinaire « Technologie et
écoresponsabilité sont-elles compatibles ? »
Places limitées, vous recevrez une confirmation mi-avril.

Pour répondre à cette question, acteurs du numérique, de l’écologie
et d’autres secteurs d’activité débattront sous le signe de la diversité
des points de vue et des approches.

15 h 50 • Pause.
16 h 05 • Initiatives écoresponsables. (PARTIE 2)
16 h 35 • Annonce des résultats des élections et des ratifications,
promesses, remerciements et clôture.
17 h 00 • Clôture des Assises.

L'inscription à ces Assises est ouverte
aux sédentaires, accompagnant(e)s,
itinérant(e)s et salarié(e)s de l’AOCDTF.
Elle est gratuite pour tous et toutes.
Vous pourrez suivre ces Assises depuis votre
domicile, votre atelier, en mobilité, pour plus
de flexibilité.
Toutes les personnes inscrites recevront,
quelques jours avant l’événement, un lien
privé et personnel pour accéder aux sessions
en direct, mais aussi :
• Aux rapports d’Assises et à la synthèse des
rapports des conseillers.
• Aux émissions web « Challenge frugalité ».
• Aux émissions « Focus métiers »
(points marquants 2020 des métiers).
• À la vidéo des élus sortants.
• Au replay des Assises.
L’organisation de cet événement repose
sur des dons, pour rejoindre les donateurs,
rendez-vous sur : http://bit.ly/assises2021

