
Chers / chères adhérent(e)s, 
Chers / chères ami(e)s de la rue,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale annuelle de la Fédération Nationale des arts de la rue qui 
se tiendra :

Mardi 23 Avril 2013
de 9h30 à 18h00

Villa Mais d’ici - Aubervilliers
L’Assemblée Générale est ouverte à l’ensemble de la profession 

et aux sympathisants des arts de la rue.

L’ordre du jour proposé est le suivant : 

Accueil café croissant, on se retrouve...
Mise à jour des adhésions pour les retardataires. 

Bilans d’activités et financiers : présentation, échanges et votes.

Actualité des Fédérations régionales et questions sociales

 L’Avenir... des arts de la rue et de la fédération (discussion ouverte, libre et improvisée) :

•	 Quelles synergies, quelles stratégies pour les prochaines années ?
•	 Quel discours, quelles actions ?
•	 Comment envisager l’avenir de nos métiers et du monde culturel ?
•	 A quoi sert et à quoi doit servir la Fédé ?
•	 Les relations entre la Fédération nationale et les fédérations régionales : vers plus d’inte-

ractions et d’implications...
•	 Un projet national d’uniformisation des méthodes d’observation participative et partagée.
•	 Quel rôle pour la Fédération dans l’Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles (UFISC)?
•	 Mise en réseaux avec les partenaires européens / appel à l’adhésion des étrangers.
•	 Faut-il encourager l’adhésion des professionnels du street art ?

Présentation des candidats au Conseil d’administration.

Vote et dépouillement.

Proclamation des résultats autour d’un apéritif.

Clôture de l’Assemblée Générale, le bar reste ouvert...

Le Conseil d’Administration élu ainsi que les délégués régionaux procéderont à l’élection du bureau à partir de 18h.

Seuls les adhérents à jour de leurs cotisations pourront voter lors de l’Assemblée générale.
Vous pouvez adhérer dès maintenant pour 2013 en nous renvoyant le bulletin d’adhésion à télécharger sur 
le site internet de la fédération

Une fois votre cotisation à jour, vous trouverez également sur le site comment : 
 - faire une procuration si vous ne pouvez pas vous rendre à l’Assemblée Générale
 - candidater au Conseil d’Administration (candidatures closes le mardi 23 avril à midi)

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions (et prévoir notamment les repas), merci de confirmer 
votre présence en remplissant le formulaire en ligne ici (en bas de page) :

INSCRIPTION EN LIGNE

Pour tout renseignement, merci de nous contacter à thomas@federationartsdelarue.org 
Tel. : 01 42 03 91 12 / 06 33 81 22 93

Le bureau de la Fédération Nationale des Arts de la Rue

•	 9h30

•	 10h00

•	 11h30

•	 12h30

•	 14h00

Déjeuner sur place, discussions, échanges de nouvelles et verres de l’amitié

Paris, le 27/03/2013

•	 16h00

•	 16h30

•	 17h00

•	 17h30

http://www.federationartsdelarue.org/ASSEMBLEE-GENERALE-de-la,705.html 
http://www.federationartsdelarue.org/ASSEMBLEE-GENERALE-de-la,705.html
mailto:%20thomas%40federationartsdelarue.org%20?subject=AG%202013


PLAN D’ACCES

Villa Mais d’Ici

Villa Mais d’Ici
77, rue des Cités
93300 - Aubervilliers
Métro Ligne 7 Aubervilliers - Pantin Quatre Chemins
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