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11H00 | ACCUEIL (Bar)

12H30 | DÉJEUNER (Restaurant - sur place)

13H45 | MOTS D’ACCUEIL (Salle d’exposition)

14H00-16H00 | DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE (Salle d’exposition)

• Présentation du rapport moral 2022
• Présentation des comptes 2022 certifiés par le commissaire aux comptes et du rapport 

financier 2022 
• Présentation synthétique du rapport d’activités 2022
• Présentation des perspectives 2023 et du budget prévisionnel 2023
• Présentation des candidatures et élection des nouveaux membres du Bureau exécutif

16H00-16H30 | PAUSE (Bar)

16H30-19H00 | DÉBAT ET ÉCHANGES (Salle d’exposition)

• Lieux de musiques actuelles et mutations sociétales : comment rester en résonance ?

« Transition », « transmission », certain·e·s parlent de « bifurcation » : ce sont des sujets récurrents notamment 
dans les rencontres professionnelles du secteur des musiques actuelles. Qu’en est-il des transitions des lieux 
de musiques actuelles ? Les transitions « ou bifurcations » doivent se faire mais pour aller vers quoi ? Vers 
où ? Vers quel idéal de société ? Comment rester en résonnance au fil des mutations sociétales ? Et 
comment ? C’est à travers 4 enjeux de transition (l’égalité de genre, le rapport au travail, l’évolution des 
pratiques, l’écologie) que nous vous invitons à réfléchir et à partager vos expériences sur des méthodes 
d’accompagnement au changement et sur la capacité des lieux à accueillir le changement et à s’adapter aux 
enjeux que la société et l’environnement nous apportent.

Avec...
- Les adhérents de la FEDELIMA
- Tomas Legon, sociologue (EHESS) et président de File7 (Île-de-France)
- Solweig Barbier, déléguée générale & co-fondatrice d’ARVIVA (Arts vivants, Arts durables) 
- Jeanne Added, artiste

Animé par Jean-Baptiste Jobard, coordinateur du CAC (Collectif des Associations Citoyennes) et Alice 
Oechsner de Coninck membre du MES (Mouvement pour l’Economie Solidaire)

Illustré par Anna-Célestine Barthélémy aka La Fille d’à côté

19H00-20H00 | TEMPS DE CLÔTURE ET ANNONCE DES RÉSULTATS
 DE L’ÉLÉCTION SUIVI D’UN APÉRITIF

• Prise de parole des membres sortants
• Annonce des résultats de l’élection

20H00 | DÎNER (Restaurant - sur place)

PROGRAMME
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 https://facilistrus.com/
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ACCÈS

SE RENDRE AU POINT ÉPHÉMÈRE

Jaurès (lignes 5, 2 et 7 bis)
Louis Blanc (ligne 7)

Adresse : 200 Quai de Valmy, 75010 - PARIS

REPAS

Le déjeuner et le dîner auront lieu au Point Éphémère (tarifs indicatifs maximum) :
 - déjeuner : 13€ TTC
 - dîner : 17€ TTC

Merci de bien vouloir réserver vos repas via le formulaire d’inscription à l’assemblée 
générale : ici

Paiement possible par chèque sur place ou par virement, une facture sera envoyée après 
l’assemblée générale, pour toute question, merci de contacter : 
administration@fedelima.org 

Adrien PANNIER
adrien.pannier@fedelima.org

02.40.48.08.85 

CONTACT LOGISTIQUE

(Lien Google maps)

HÔTELS À PROXIMITÉ
Cliquez ici pour accéder à la liste d’hôtels situés à proximité du Point Éphémère.

S’INSCRIRE !

INFORMATIONS PRATIQUES

LES DOCUMENTS PRÉSENTÉS À L’AG

TÉLÉCHARGER LES DOCUMENTS 
(rapport moral, budgets, bilan d’activité...)

https://form.heeds.eu/registration/15055/4136bb08fb5a97bb9f58c13278b1704b
mailto:administration%40fedelima.org%20?subject=
https://goo.gl/maps/mmGXcpESoJ3FwSBC9
https://goo.gl/maps/mmGXcpESoJ3FwSBC9
https://www.google.com/maps/search/H%C3%B4tels/@48.8814411,2.3684428,15z/data=!3m1!4b1!4m13!2m12!3m6!1zSMO0dGVscw!2sPoint+%C3%89ph%C3%A9m%C3%A8re,+200+Quai+de+Valmy,+75010+Paris!3s0x47e66e75c411bf4f:0x73b39f422cc28066!4m2!1d2.3684202!2d48.8814224!5m3!5m1!1s2023-02-28!9i100!6e3
https://form.heeds.eu/registration/15055/4136bb08fb5a97bb9f58c13278b1704b
https://form.heeds.eu/registration/15055/4136bb08fb5a97bb9f58c13278b1704b
https://www.fedelima.org/IMG/zip/documents_ag_fedelima_2023.zip
https://www.fedelima.org/IMG/zip/documents_ag_fedelima_2023.zip

