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Et si nous faisions du
covoiturage
Dans la fiche d’inscription, indiquez-nous comment vous venez.
Si vous pouvez proposer des places, nous trouverons une forme pour informer l’ensemble des
participants.

Rapprochez-vous aussi de votre fédération
locale. Des regroupements peuvent être aussi
organisés par eux.

Avant le 20 mai 2018
Fiche d’inscription en ligne

Contacts :
Isabelle REYNAUD :
isabelle.reynaud@acepp.asso.fr

Alexis CLAVEL vieasso@acepp74.fr

Après la « refondation » 2016/17, il s’agit désormais d’élever la construction de l’ACEPP et parer ainsi aux
risques environnants. Pour envisager ensemble les possibles, nous nous élèverons à 447m d’altitude à
Annecy les 1er et 2 juin prochains et nous inspirerons d’une des âmes de la ville, Jean-Jacques Rousseau,
pour qui « c’est l’imagination qui étend pour nous la mesure des possibles ».
Nous partirons de l’historique et de l’organisation de l’ACEPP la veille de l’AG pour partir des possibles
inventés et tracés par les fondateurs de l’ACEPP.
Le 1er juin, au-delà des rapports moral, d’activités et financier qui seront traditionnellement présentés et
sur lesquels nous aurons à nous prononcer, nous vous attendons nombreux 1 pour déterminer les Statuts et
les Orientations des années à suivre. Les membres du Conseil d’Administration ont travaillé 14 orientations
possibles parmi lesquelles nous en retiendrons 5 et 20 motions possibles pour actualiser les Statuts.
Nous aurons à trancher également entre un possible Label Parental ACEPP acquis d’office aux adhérents
signataires des chartes de l’ACEPP qui en feront la demande ou la possibilité que le prochain Conseil
d’Administration, nouvellement élu, révise le Label selon les objectifs que nous déterminerons ensemble à
Annecy.
Le 2 juin, Michel Bass élargira notre champ des possibles allant de « la guerre généralisée (Hobbes) – la
méfiance, la violence, et la bonté-charité qui s’y associe en contre-point – à la coopération, la liberté, la
réciprocité, la confiance. »
Enfin, nous explorerons ensemble les possibles en ateliers avant de nous quitter et de mettre en pratique
dans nos structures, dans nos universités populaires de parents, dans nos fédérations, des futurs possibles.
Ce programme, ponctué par plusieurs animations propres à développer notre imaginaire et rendu possible
aux parents par l’accueil de vos enfants de 0 à 14 ans, a été pensé et construit conjointement par les
équipes et les bénévoles de l’ACEPP et de l’ACEPP74.
Vivement les 1er et 2 juin pour vous retrouver lors de l’Assemblée Générale ACEPP 2018 intitulée:
« Enfants, Parents, Professionnels : 2018 le temps des possibles »
Stéphanie Goyheneix – Présidente ACEPP

1

Au moins 200 personnes (présentes ou représentées) sont nécessaires pour valider la modification des Statuts…

Article 18 des Statuts de l’ACEPP : Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée générale sur proposition du Conseil d’administration (…)
L’assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice.
Alors si vous ne pouvez pas participer, merci de bien vouloir donner un pouvoir de vote.

Découvrir Annecy
Son lac aux eaux bleu-vert et
ses canaux qui parcourent la
vieille ville lui ont donné le
surnom de Venise des Alpes.

Jeudi 31 mai
12h30
13h30 - 19h30

19h30

Repas (inscription)
Formation “L’histoire et l’organisation du réseau Acepp” animée par
Françoise Brochet (inscription).
- La connaissance du mouvement, son histoire et les grandes étapes de
son évolution en fonction du contexte, les partenariats et relations
établies avec les institutions et les mouvements associatifs
- L’organisation de l’Acepp en réseau, la charte fédérale, les relations
entre les différents niveaux territoriaux, les adhérents et leur
typologie….
Cette formation peut être prise en charge dans le cadre des fonds de la
formation continue. (Isabelle.duchenne@acepp.asso.fr)
Repas (inscription)

Accueil des enfants (13h15 – 19h30)
- Une crèche pour les 0-6 ans
- Un accueil pour les 7-14 ans
Hébergement sur place sur inscription.

Tout au long de ces deux
jours, les associations de
l’Acepp 74 vous présentent
leurs actions – stands, expos

Vendredi 1er juin 2018
Cette plaquette fait office d’ordre du jour. L’ensemble des pièces associées
sera mis en ligne sur le site de l’Acepp – www.acepp.asso.fr
L’assemblée générale est réservée aux adhérents à jour de leur cotisation.
9h30-10h00
Accueil - enregistrement des pouvoirs
10h00- 12h00
Ouverture
Présentation des rapports : moral, activités et financier
Echange avec la salle
Le label Parental Acepp – présentation des évolutions proposées.
Echanges avec la salle
12h30
Repas (sur inscription)
13h30
Enregistrement des pouvoirs – Distribution des outils de vote
14h00-16h00
Changement de statuts
Présentation globale des objectifs des changements de statuts
Présentation et vote article par article des modifications proposées
Les orientations – Présentation des 14 orientations
16h00-16h15
Pause
16h15-17h00
Votes des rapports ; Evolution du Label Parental ; des orientations.
Election des nouveaux membres du conseil d’administration
17h00-19h00
On profite du cadre. Quelques propositions – les inscriptions se feront au
moment de l’accueil au centre :
- Balade au Mont Veyrier
- Tour du lac
- Profiter du lac : pédalo, paddle…
- Stand- exposition “l’usage des écrans par les 0-4 ans”
- Espace game si mauvais temps
19h00
Apéro autour de spécialités locales organisé par l’Acepp74
19h30
Repas (inscription)
21h00…
Au choix :
- Christophe Dumarest, alpiniste, présentera et témoignera autour
de son film “Inside” pour faire le lien avec la montagne
- Visite d’Annecy
Pour les enfants (inscription) – 9h00-12h30 et 13h30-17h30
- Une crèche pour les 0-6 ans
- Un accueil pour les 7-14 ans
Mur d’escalade - le vendredi et le samedi (petits et grands) et slackline.

Samedi 2 juin 2018
9h30-10h00
10h00-11hoo

11h15-12h15

12h30
14h00-15h30
16h00-17h00
17h00
17h00-…

Accueil
Intervention de Michel BASS : le contexte et les enjeux de l’accueil
des jeunes enfants
Débat avec la salle
Pour permettre des échanges et renforcer nos pratiques, nous
proposons 2 temps d’atelier : un de 11h15 à 12h15 et un autre temps de
14h00 à 15h15. Chacun d’entre nous pourra donc contribuer à deux
thématiques.
Des thèmes déjà pressentis:
- Les spécificités et les perspectives des associations dans un
contexte concurrentiel
- Qualifions l’implication bénévole dans le réseau : la susciter, la
définir, la valoriser
- Comment déclinons-nous le “cadre national pour l’accueil du
jeune enfant” dans le réseau ?
- Les ressources du réseau - partage; échange
- ….
Repas (inscription)
Les mêmes ateliers que le matin.
Les retours d’atelier se feront sous forme d’affichage.
Lancement du mois du parental
Présentation de l’ouvrage UPP
Clôture de l’assemblée générale
Pot de clôture

Pour les enfants (inscription) – 9h00-12h30 et 13h30-17h00
- Une crèche pour les 0-6 ans
- Un accueil pour les 7-14 ans

Pour ceux qui souhaitent rester le samedi soir (hébergement et repas),
des possibilités sont ouvertes. Le signaler sur la fiche d’inscription.

Modalités d’accueil
Lieu
Centre Jean 23 : 10 Chemin du Bray, 74940 Annecy - http://www.centrejean23.com/
Téléphone : 04.50.23.13.72

Hébergement
Chambres de 1, 2 ou 3 personnes entièrement rénovées, toutes équipées de salles de bains
privatives, avec douche et WC.
Pour ceux qui souhaitent rester le samedi soir (hébergement et repas). Le signaler sur la fiche
d’inscription.

Tarif
Repas : plus de 12 ans : 10 € - moins de 12 ans : 5 €
Chambre individuelle (petit déjeuner, drap et serviette inclus) : 40 €
Chambre 2 lits (petit déjeuner, drap et serviette inclus) : 60 €
Chambre 3 lits (petit déjeuner, drap et serviette inclus) : 80 €

Pour aller au centre jean 23 :
De la gare d’Annecy : 45’ à pieds
Par le bus environ 30’ de temps de trajet.
Tous les départs de bus se font de Gare Quai
Sud (2’de la gare). ligne 2 : arrêt Pesse ; ligne
4 : arrêt IUT ; ligne 1 : arrêt La salle
Nous vous proposons aussi des navettes au
départ de la gare : jeudi : 11h45 ; vendredi :
9h15 ; samedi : 9h15

Avant le 20 mai 2018
Fiche d’inscription en ligne

Contacts :
Isabelle REYNAUD :
isabelle.reynaud@acepp.asso.fr

Alexis CLAVEL vieasso@acepp74.fr

