Bulletin de participation pour les adhérents de la FNCC
à adresser au secrétariat de la FNCC : par courriel au secretariat@fncc.fr, télécopie 04.77.38.20.48
ou courrier à FNCC -15 rue Léon Lamaizière – 42000 SAINT ETIENNE

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

Lundi 16 juillet – LA FNCC, SES ADHERENTS, LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
9h30 : Assemblée Générale*
11h30 : Séminaire des adhérents* :
“Culture et proximité : partage d’informations sur le nouveau contexte”
13h30 : Cocktail déjeunatoire*
Lieu : Hôtel de Ville - Salle des Fêtes - Place de l’Horloge
16h30 / 18h30 : Colloque avec des associations de collectivités territoriales
“Politique culturelle de proximité : la culture près de chez nous !”
Lieu : Cour du Cloître Saint-Louis – 20 rue du Portail Boquier

* Un bulletin de participation
spécifique pour l’Assemblée
Générale a été adressé par
courriel avec la convocation

 OUI

 NON

 OUI

 NON

10h00 / 12h30 : Rencontre organisée par la FNCC et la COFAC
“La fabrique des projets culturels de territoire. Quel rôle pour l’élu(e) en
charge de la culture ? Quelle place pour chacun des acteurs du territoire ?”
Lieu : Hôtel de Ville – Place de l’Horloge – Salle des Fêtes

 OUI

 NON

14h00 / 16h30 : Rencontre organisée par la FNCC et l’OPC
“Ambition et réalité du mandat d'élu(e) à la culture”
Séminaire-ateliers préparatoire à l’enquête OPC/FNCC
Lieu : Hôtel de Ville - Salle des Fêtes - Place de l’Horloge

 OUI

 NON

 OUI

 NON

19h00 / 20h30 : Hommage à Michel Durafour, Jack Ralite, Denise Foucard,
Suivi d’un cocktail dinatoire
Lieu : Conservatoire – 3 rue du Général Leclerc

Mardi 17 juillet – La FNCC ET SES PARTENAIRES

18h00 / 20h00 : Rencontres et échanges avec des professionnels du spectacle vivant :
“L’élu(e) et l’artiste : du partenariat à l’invention commune”
Lieu à confirmer

FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LA CULTURE

