FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LA CULTURE

Les journées d’Avignon 2017
Pour les adhérent-e-s de la FNCC
Vendredi 14 juillet
11h00 : Rencontre publique ARTCENA avec la FNCC
« Organiser un événement artistique dans l'espace public : quelle méthodologie ? », autour de la
publication de la nouvelle version du Guide des bons usages.
Lieu : ISTS – Cloitre Saint-Louis - 20 rue du Portail Boquier

Samedi 15 juillet
10h00 – 13h00 : Rencontre publique FNCC/ OPC
« Les politiques culturelles après la réforme territoriale ? » suivie d’un moment convivial
Lieux : ISTS - salle des colloques, puis Mairie annexe intra-muros – Maison Manon - 12 Place des
Carmes

16h00 – 21h00 : Rencontres des adhérents
 16h00 – 19h00 : Séminaire des adhérent-e-s de la FNCC : retour sur le Congrès et réflexion
autour de la charte de la FNCC
 19h00 – 21h00 : Soirée conviviale des adhérent-e-s de la FNCC : buffet et projection des
photos du Congrès
Lieu : Mairie annexe intra-muros – Maison Manon – 12 place des Carmes

Dimanche 16 juillet
9h30 – 16h30 : Rencontre publique FNCC/ COFAC
« Vers la démocratie culturelle. Elu-e-s, professionnel-le-s et citoyen-ne-s, faire ensemble »
o 9h30-12h00 : Ateliers
o 14h30-16h30 : Restitution commune

17h30 – 20h00 : Rencontre publique FNCC/ AMRF
« Culture et ruralité » et signature de la convention, suivie d’un moment convivial
Lieu : Mairie annexe intra-muros – Maison Manon - 12 Place des Carmes

Lundi 17 juillet
10h00 – 13h00 : - Assemblée Générale *
- Réunion du Nouveau Conseil d’Administration pour élire les membres du Bureau
- Cocktail déjeunatoire
Lieu : Hôtel de Ville – Place de l’Horloge – Salle des Fêtes

16h30 – 18h30 : Colloque des associations de collectivités territoriales du CCTDC
« Collectivités territoriales et politiques culturelles »
Lieu : Cour du Cloitre Saint-Louis – 20 rue du Portail Boquier

Mardi 18 juillet
9h00 – 10h30 : Rencontre FNCC/ France Urbaine
Lieu : Mairie annexe intra-muros – Maison Manon - 12 Place des Carmes
* Un bulletin de participation spécifique pour l’Assemblée Générale du lundi 17 juillet vous sera adressé par courriel avec la
convocation.

Madame, Monsieur ----------------------------------------------------------------------------------------Fonction : ---------------------------------------------------------------------------------------------------Collectivité territoriale : --------------------------------------------------------------------Adresse : ----------------------------------------------------------------Code postal---------------------Courriel : -------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ------------------------------------------- Télécopie : -----------------------------------------

Je serai présent(e) :
Vendredi 14 juillet :

- à la rencontre FNCC/ ARTCENA :

 OUI

 NON

Samedi 15 juillet :
- à la rencontre FNCC/ OPC :
- au séminaire des adhérent-e-s :
- à la soirée conviviale des adhérent-e-s :

 OUI
 OUI
 OUI

 NON
 NON
 NON

Dimanche 16 juillet :
- à la rencontre FNCC/ COFAC :
- à la rencontre FNCC/ AMRF :

 OUI
 OUI

 NON
 NON

Lundi 17 juillet 2017
- au colloque avec les associations de collectivités territoriales :

 OUI

 NON

Mardi 18 juillet 2017
- à la rencontre FNCC/ France Urbaine :

 OUI

 NON

Merci de renvoyer ce bulletin de participation au secrétariat de la F.N.C.C.
FNCC – 15 rue Léon Lamaizière – 42000 SAINT ETIENNE
Télécopie : 04.77.38.20.48 – courriel : secretariat@fncc.fr

