AREGI Nord - 2016

AREGI 2016
Documents préparatoires
Samedi 17 Septembre 2016
13h30 – 14h30 : Bonjour, bonjour ! Inscrivez-vous et souriez, c’est la rentrée !!
14h30 – 14h45 : Tour de table « Qui suis-je ? »
14h45 – 15h15 : Une AREGI ? / Organisation du mouvement / Pochettes de rentrée
15h15 – 15h45 : 1er temps de présentation bilan de l’année et des camps d’été.
15h45 – 16h05 : Temps trésorier => Bilan financier en pièce jointe
16h05 – 16h30 : Bilan de l’Equipe Régionale + retour sur le stage BAFA
16h30 – 17h00 : Goûter + stand de temps « off »
17h00 – 17h30 : 2ème temps de présentation bilan de l’année et des camps d’été.
17h30 – 18h30 : Présentation de l’ER 2016-2017 + PAR (Programme d’Actions Régionales)
18h30 – 19h15 : News nationales…
19h15 – 19h45 : Retrouvons nous autour de l’apéro !?
19h45 – 20h30 : « Mangeons en tous et yak, yak, yak ! »
20h30 – 21h00 : Vaisselle
21h00 – 22h30 : Veillée
22h30 – 23h00 : 3ème temps de présentation bilan de l’année et des camps d’été.
Dimanche 18 Septembre 2016
08h00 – 09h15: Deboooout !!!!!
09h15 – 09h30 : Rappel du PAN et PAR définitif
09h30 – 11h00 : PP
11h00 – 11h15 : On souffle un peu ?
11h15 – 11h30 : A vos agendas !
11h30 – 11h45 : votes ER + PAR + budget prévisionnel
12h00 – 13h30 : « Châtelains et Châtelaines, nous avons bon appétit ! »
13h30 – 15h00 : Ateliers formation + rangement
15h30 : FIN
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Pré - requis pour participer à l’AREGI
Une nouvelle fois cette année, nous sollicitons l’aide et la réflexion de chacun d’entre vous.
Vous êtes au top… !
Ainsi, nous demandons à chaque équipe de responsable et à chaque groupe local :
-

Que chaque personne présente à l’AREGI soit cotisée dans le SI entre le 1er et le 16
septembre 2016 (Attention, ne peuvent voter que les adhérents de l’année en cours !)

-

De préparer une animation de 5 min par branche pour présenter de façon animée l’année
et/ou le camp d’été sur des supports libres tels que chanson, diaporama commenté, vidéo,
interview radio/TV, etc. (Dans le cas où le chef de camp serait absent lors de l’AREGI, il
revient aux responsables présents de préparer quelque chose)…

-

D’avoir rempli le référentiel des pratiques unioniste avant l’AREGI afin de mettre le temps de
l’élaboration des PP (Projet pédago) à profit !

-

Que les équipes de responsables par branche pour l’année à venir (2016/2017) soient déjà
définies (l’AREGI n’est pas le lieu d’une réunion de groupe local, vous en conviendrez !)

A vos agendas … !
Nous vous invitons à bloquer les dates suivantes dans vos agendas :
-

Week-end du 19-20 Novembre 2016 (We de Form’Action)

-

Bonus 1 : Du 08 au 15 Avril 2017 (Stage BAFA 1er degré organisé par la région)
Bonus 2 : 28 et 29 Janvier 2016 (Assemblée Générale des EEUdF)
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