DEI-France
41 rue de la République, 93200 Saint-Denis
courriel : contact@dei-france.org
site: www.dei-france.org

Saint-Denis, 26 janvier 2016

Assemblée générale de DEI-France
Samedi 6 février 2016 de 9h00 à 17h
CISP Ravel / 6 avenue Maurice Ravel Paris 12è
salle « Terrasse Bel Air 1 » (Plan d’accès ci-dessous)

Chers adhérents, sympathisants et associations amies de DEI-France,
Au nom de toute l’équipe du Conseil d’administration, je vous présente tous nos vœux pour une
année 2016 sereine et fructueuse pour vous et pour nos projets communs en faveur des droits
des enfants.
Vous êtes chaleureusement invités à l’assemblée annuelle de l’association qui aura lieu le samedi 6
février prochain selon l’ordre du jour proposé ci-après. Comme à l’accoutumée, elle est ouverte
non seulement aux adhérents de DEI-France mais plus largement aux sympathisants et à tous
ceux qui s’intéressent à DEI et à ses actions et/ou seraient intéressés à nous rejoindre.
Cette année, nous avons décidé de consacrer l’après-midi à des échanges ouverts tout
particulièrement aux jeunes, notamment ceux qui ont un jour croisé la route de DEI-France :
nous souhaitons réfléchir avec eux – et avec vous – à la définition des projets futurs de
l’association et plus globalement à la place que pourraient prendre les jeunes dans ces projets.
L’assemblée générale ordinaire statutaire aura lieu quant à elle le matin. Elle sera bien sûr le lieu
des votes habituels, pour approuver les rapport d’activité et rapport financier, mais aussi pour
renouveler un tiers des membres du conseil d’administration. Si vous êtes déjà adhérent(e) et
souhaitez devenir administrateur(trice), merci de nous retourner le formulaire de candidature
ci-joint AVANT le 3 février.
Les votes seront ouverts aux adhérents à jour de leur cotisation 2015 *. Ceux qui ne pourraient
pas être présents sont invités à envoyer un pouvoir (formulaire ci-joint).
Les adhérents recevront les rapports d’activité et financier par courriel dans la semaine
précédent l’AG.
Nous vous attendons très nombreux ! Pour des raisons d’organisation, nous vous prions, autant
que possible, de nous prévenir de votre venue (matin, après-midi). Et n’hésitez pas à relayer cette
invitation largement à vos contacts qui pourraient être intéressés à connaître DEI-France ainsi
qu’aux jeunes de vos réseaux susceptibles de venir participer aux échanges de l’après-midi !
Bien cordialement à tous,
Sophie Graillat, présidente

si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation 2015, merci de penser à vous en acquitter (montants sur le
bulletin d’adhésion ci-joint à remplir et nous retourner signé).
*

Ordre du jour du 6 février 2016

Accueil du matin à partir de 9h15 (cf plan d’accès du CISP Ravel page suivante)
Matin : AG ordinaire annuelle de DEI-France
•
•
•
•
•

9h30 : Ouverture de la journée
10h00 : présentation de l’activité 2015 et échanges avec la salle
11h15 : présentation du rapport financier et échanges avec la salle
11h45 : présentation des candidats au CA
12h00 : votes statutaires

12h15- 13h45 : repas libre
(un self est disponible sur place avec une formule à 10,40 € (repas sans boisson)

Accueil de l’après-midi à partir de 13h45
Après-midi : échanges en ateliers « thématiques » (les propositions ci-dessous pourront être
retravaillées avec les participants) :
• 14h00 : quelles suites concrètes à la journée d’étude 2015 (« Faut-il avoir peur de la
liberté d’expression des enfants et des jeunes ? » ?
avec deux déclinaisons possibles :
1/ quels pouvoirs pour les enfants et les jeunes dans la vie publique ?
2/ et en particulier quelle place pour les enfants et les jeunes dans les associations (DEI
par exemple ?)
• 15h30 : préparation de la journée d’étude 2016 « Interculturalité et droits de l’enfant » :
là aussi deux pistes proposées :
1/ Comment les enfants et les jeunes perçoivent-ils la diversité de normes
« culturelles » qui les entourent ?
2/ Comment parviennent-ils dans ce contexte à construire un vivre ensemble respectueux
des droits de tous, tout en construisant leur propre personnalité ?
17h00 : Clôture de la journée avec un apéritif convivial

Plan d’accès au CISP Ravel :

