
 

 

 
 

Bulletin de participation pour les adhérents de la FNCC 

 
 

Madame, Monsieur ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fonction : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Collectivité territoriale : ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Adresse : ---------------------------------------------------------------------Code postal----------------------- 
 

Courriel : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Téléphone : --------------------------------------------- Télécopie : -------------------------------------------- 

 

 
Jeudi 15 juillet  

 
 

10h30 : Assemblée Générale*  

11h30 : Séminaire des adherents* : 
             “Les pratiques artistiques au cœur de la vie culturelle des territoires” 
13h30 : Cocktail déjeunatoire * 

                                        Lieu : Hôtel de ville d’Avignon 

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

15h00 / 16h30 : Séminaire d’échanges entre la Fnadac et la FNCC 

“Des enjeux renouvelés pour les élu.e.s et leurs DAC”  
                                Lieu : La Maison Manon 

 
 OUI  NON 

 
 

Vendredi 16 juillet  
 

     10h00 / 12h30 : Rencontre publique organisée par la FNCC et le SNSP, avec la 
participation d’associations du CTC  

           “Coopération culturelle territoriale : apprendre de la crise”     

                                                                                                               Lieu : La Cour du Cloitre                                                                                  

 
 OUI  NON 

 
 
Samedi 17 juillet  

 

  
10h00 / 12h30 : Rencontre organisée par l’AMRF et la FNCC 
                          “Vers un nouvel essor des politiques culturelles en territoires ruraux”  

                                                                                       Lieu : Amphithéâtre du Conservatoire  

 
 OUI 

 
 NON 

14h30 / 17h00 : Rencontre organisée par la FNCC 
                           Egalité femme/homme  

                      Lieu : Amphithéâtre du Conservatoire 

 

 OUI 
 

 NON 

 
 
 
 

à adresser au secrétariat de la FNCC : par courriel au secretariat@fncc.fr, téléphone 04.77.41.78.71 

ou courrier à FNCC -81 rue de la Tour – 42000 SAINT ETIENNE 

mailto:secretariat@fncc.fr


 
 
Dimanche 18 juillet  

 
 

10h00 / 13h00 : Rencontre organisée par l’Observatoire des politiques culturelles et 
la FNCC, en partenariat avec le Festival d’Avignon 

                           “Parcours, situation et défis des élu.e.s à la culture aujourd’hui” 
                                                Lieu : La Salle de l’ISTS 

 
 OUI  NON 

13h30 / 15h30 : Conseil d’administration élargi, avec plateaux repas  
                                Lieu : La Maison Manon  

 
 OUI  NON 
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