
Paris, le 9 mai 2016

A tous les membres de Ritimo

Chères amies, chers amis,

Vous êtes invités à l’Assemblée Générale de Ritimo qui se déroulera le week-end du 11-12 juin 2016 à 
Lyon.

Dans ce cadre, nous organisons comme souvent plusieurs activités connexes : une formation le vendredi 10 
juin toute la journée, des travaux en commissions et des ateliers du vendredi 10 juin (14h00) au samedi 11 
juin midi. L'Assemblée Générale ordinaire commencera le samedi 11 juin à 14h30. 
Elle sera précédée d'une AG Extraordinaire (le samedi 11 juin à 14h00), pour laquelle vous trouverez une 
convocation spécifique dans ce même courrier.

La description de ces différents temps se trouve dans le pré-programme joint.

Ces journées se dérouleront dans les locaux de :
Bioforce 
41 avenue du 8 mai 1945 
69694 VENISSIEUX CEDEX 

Durant cette Assemblée Générale, nous validerons les rapports d'activités  et les comptes  du réseau pour
l'année 2015 et nous renouvellerons les commissions et le CA. Le samedi après-midi, nous échangerons sur
les enjeux, pour les membres de RITIMO et les acteurs de la solidarité internationale, de l'évolution
des contextes politiques, administratifs et budgétaires dans les collectivités locales. Pensez à ce sujet
à donner suite au questionnaire qui vous a été  envoyé pour récolter les informations sur vos difficultés.
D'autres commissions, ateliers et temps de détente vous seront proposés comme vous le lirez dans le pré-
programme. Notez le temps fort du vendredi soir qui nous permettra d'allier l'utile et l'agréable avec une
conférence gesticulée autour du guide « S'informer, décrypter, participer ».

Pour  votre  inscription,  vous  allez  recevoir  à l'adresse  courriel  de  l'association,  une  invitation  à
remplir un formulaire en ligne. Mais vous pouvez également vous inscrire en renvoyant les documents
annexés à ce dossier (un bulletin d’inscription, un bulletin de pouvoir au cas où vous seriez absent et des
bulletins de candidature pour le CA de Ritimo et les différentes commissions). Dans ce cas, merci de les
renvoyer à l’adresse postale de Bioforce (ci-dessus) ou par courriel à  : doc@institutbioforce.fr

La date limite et impérative pour les inscriptions est le mercredi 25 mai 2016.

Vous recevrez des documents complémentaires la semaine du 23 mai.
Au plaisir de vous retrouver lors de cette AG,
Bien amicalement,

Danielle MOREAU Présidente



Paris, le 9 mai 2016

A tous les membres de Ritimo

Convocation à une Assemblée Générale Extraordinaire

Vous êtes convoqués pour une Assemblée Générale Extraordinaire de Ritimo le samedi 11 juin 2016 à 14h00 dans les 
locaux de Bioforce : 41 avenue du 8 mai 1945 69694 VENISSIEUX CEDEX

A l'ordre du jour de cette AGE : vote sur la proposition du CA de modifier l'article 12 des statuts, afin d'élargir le nombre 
maximum de personnes pouvant composer le Conseil d'administration.

Rédaction actuelle des statuts :
ARTICLE 12 – Conseil d’administration
Le Conseil d'Administration est composé de cinq à dix personnes physiques mandatées par
des associations différentes membres de Ritimo. (...)

Nouvelle rédaction proposée :
ARTICLE 12 – Conseil d’administration
Le Conseil d'Administration est composé de cinq à quinze personnes physiques mandatées par
des associations différentes membres de Ritimo.(...)

Dans le cas où vous ne pourriez participer à cette AGE, je vous remercie de bien vouloir nous faire parvenir au plus tôt 
le pouvoir de représentation spécifique (joint dans ce dossier) complété et signé.

Bien amicalement,

Pour le CA de Ritimo
Danielle MOREAU Présidente



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RITIMO du 10 au 12 juin 2016 à Lyon-Vénissieux
PRE PROGRAMME

Vendredi 10 juin 2016

En parallèle au vendredi de l'AG, de 9h00 à 17h00 

Journée de formation écrire pour le Web (sur inscription auprès de p.wetzel@ritimo.org)
Cette formation express, proposée en priorité aux membres de Ritimo, a pour objectif d’aborder 
quelques principes d’écriture de base adaptés à la publication sur le web et vous propose 
d’expérimenter quelques genres éditoriaux à travers des exercices pratiques. 

Accueil de l'AG à Bioforce : à partir de 13h00

14h00-16h15 En parallèle, au choix :

1- Réunion de la commission Accompagnement jeunes 
(réunion réservée aux membres de la commission)

2- Réunion commission ECSI (réunion réservée aux membres de la commission)
Objectif : Finaliser et valider les personnages et événements du jeu de la ficelle qui sera animé la 
semaine suivante au sein du Forum ouvert de l'éducation aux médias.

3- Commission information La documentation numérique (ouvert à tout le monde)
Les bibliothèques et centres de documentation sont en pleine mutation et vont devenir des centres 
d'information et de communication permettant l’accès à des contenus électroniques.
Pour avancer concrètement sur cette question, nous devons nous interroger sur le traitement de 
l'information numérique et sur notre rôle de médiateurs. Deux temps sont prévus :
1) Parce que nous sommes à Lyon, l'occasion de mieux connaître le réseau Mir@bel (réseau dont le
but est de faciliter l’accès aux revues) était trop belle pour la laisser passer. Sophie Fotiadi, 
membre du Comité de pilotage de Mir@bel viendra nous le présenter .
2) La documentation numérique (en ligne, notamment) dans Ritimo : quels traitements, quels liens 
entre PMB et nos sites ? Faut-il analyser le contenu des sites d'informations alternatives ? Quels tris
effectuer, quelles veilles à mettre en place, quels accès à tous ces contenus ?

16h15 Pause

16h30 En parallèle :

1- Inter-commissions Accompagnement jeunes et ECSI
Rencontre entre les deux commissions ; outils de l'interconnaissance et projet communs.

2- Commission SPIP site clé en main (atelier réservé aux membres de la commission)
Travail sur un modèle de newsletter

17h30-18h45 Partenariats (info-documentaire ou autres) dans le Moyen-Orient
Echanges d'informations et de contacts pour les membres intéressés

19h00 Repas

Soirée 
début 20h

« Le mystère du journalisme jaune » 
Conférence gesticulée de Philippe Merlant sur la critique des médias, 
dans une version incluant le guide Ritimo pour s'orienter dans le brouillard de l'information 
« S'informer, décrypter, participer ! » 

mailto:p.wetzel@ritimo.org


Samedi 11 juin 2016

9h30-11h00 En parallèle, au choix :

1- Ritimopoly flash et recherche d'infos avec les outils Ritimo
pour les nouveaux participants à l'AG / au réseau (jusqu'à 12h30)

Atelier pour entrer dans le monde (merveilleux mais parfois obscur) de Ritimo, pour en 
connaître les codes et le jargon afin de participer pleinement aux activités et à l'AG, même si
c'est la première !
En deuxième partie, vous découvrirez les secrets d’une bonne recherche pour trouver 
l’information en explorant le site Ritimo et le catalogue des ressources PMB.

2- Votre ouèbdoc pédagogique en trois clics
Dans le cadre du projet Une Seule Planète porté par le CRID, un outil numérique (en cours de 
conception) doit permettre à qui veut de produire un « web documentaire » avec un cheminement 
pédagogique sur le sujet de son choix et cela en 3 clics ! (Bon, peut-être un peu plus de clics si vous
voulez alimenter la base de documentation mais l'idée est vraiment : simplicité !) Cet atelier ouvert 
aux animatrices, aux documentalistes, aux animalistes et aux documentateurs vous propose un petit 
tour d'horizon du projet USP et de ce ouebdoc en 3 clics qui devrait rapidement être à la disposition 
de qui veut, donc de vos associations !

3- Public peu concerné : les suites
Bilan de la recherche action menée et relance du processus (valorisation et partage d'expériences, 
appui à l'expérimentation).

11h15-12h30 En parallèle, au choix :

1- Stratégie de communication : récolte des besoins
Ritimo se lance (enfin !) dans la construction d'une stratégie de communication digne de ce nom 
qui sera mise en œuvre à partir de 2017. Elle sera élaborée à l'automne 2016. Ce temps d'AG doit 
servir à prendre note des besoins des membres en la matière.

2- Présentation du jeu Traité Zz
Le Cridev a conçu (avec Anime et Tisse) ce jeu, à mi-chemin entre le jeu de rôles et le jeu de 
plateau, comme un outil pédagogique à destination des plus de 14 ans, pour valoriser les initiatives 
de celles et ceux qui agissent pour la construction d'une économie plus solidaire, respectueuse des 
droits et de l'environnement. Ce jeu a obtenu le label Ritimo. Le Cridev vous le fera découvrir et 
expérimenter à l'occasion de cette AG.

12h30 Repas

14h00 Accueil, ouverture de l'Assemblée générale Extraordinaire

Vote de la résolution de changement de statuts ; clôture de l'AGE

14h20 Ouverture de l'Assemblée générale ordinaire

14h30-17h00 En plénière

L'évolution des contextes politiques, administratifs et budgétaires dans les collectivités locales :
Quels enjeux pour les membres de RITIMO et les acteurs de la solidarité internationale ?

Dans un contexte de réforme administrative territoriale, de changement de majorité politique dans
les exécutifs départementaux et régionaux et de diminution des subventions publiques, la place de
l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) au niveau local tend à se réduire
de  plus  en  plus,  qui  plus  est  dans  un  environnement  idéologique  de  défiance  vis-à-vis  des
solidarités avec l'étranger. 
Face à cette situation, les acteurs de l'ECSI doivent se mobiliser sur les différentes échelles du
territoire,  principalement  dans le  champ de  la  défense  de  leur  propre  existence  pour  avoir  les
moyens de poursuivre leurs actions et défendre leurs valeurs. 
L'objet du temps du samedi après midi sera de favoriser les échanges et croisements d'informations
sur les situations dans les régions afin d'envisager collectivement des stratégies d'actions pour ces
prochaines années. 

17h15 Départ pour une visite surprenante de Lyon 

20h00 Repas et soirée 



Dimanche 12 juin 2016

9h00 Suite de l'AG ordinaire, en plénière

Rapport moral de Danielle Moreau, présidente

9h15 Présentation du rapport d'activités 2015 par l'équipe

10h00 Présentation du rapport financier 2015, rapport du commissaire aux comptes

10h20 Débat et votes des résolutions

10h40 Mouvements de membres (adhésions, départs)

11h00 Renouvellement des commissions, élection du Conseil d'Administration, élection du (de la) 
Président(e)

11h30 Validation des décisions des commissions et des groupes de travail de l'AG
Infos diverses

12h30 Fin des travaux - pique-nique à emporter 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RITIMO du 10 au 12 juin 2016 à Lyon-Vénissieux
INFORMATIONS PRATIQUES

* Frais de transport et péréquations :
Cette AG donnera lieu à une péréquation, de manière à, ce que, par principe, chaque association supporte
le même coût de voyage pour chaque participant. C'est le coût moyen pour l'ensemble des participants à 
l'AG qui déterminera le prix que chacun aura à payer. Ritimo se charge de calculer ce coût moyen et de 
réclamer ou de verser, à chacun, la différence avec les frais de déplacement qu'il aura engagés.
Les péréquations seront calculées sur la base d’un billet SNCF (ou de 0,26 euros par km en véhicule 
personnel) et seront prises en compte pour 1 ou 2 participants par association (hors frais de 
déplacements des membres du CA de Ritimo pris en charge par le réseau et, le cas échéant, hors partie 
des frais de déplacement pris en charge sur le budget formations).

* Lieu :
L'AG se déroulera dans les locaux de 

Bioforce 
41 avenue du 8 mai 1945 
69694 VENISSIEUX CEDEX 

=> voir plan pages suivantes 

* Frais de séjour :
Les frais de séjour sont à la charge des associations membres. 
La facturation sera faite par Ritimo après l'AG. 
L’hébergement (en chambres de 2) coûte 24 € la nuitée + le petit-déjeuner (7,00€).
Pour les repas, prévoyez 17,00€ par repas (vendredi soir, samedi midi, samedi soir) 7,00 € le dimanche
midi (pique-nique à emporter).

* Désistements :
Afin d’éviter les mauvaises surprises et la panique des modifications de dernière minute, il est convenu :
1. Que toute inscription ou modification concernant le logement et les repas doit être faite par écrit (courrier
ou courriel) et non par téléphone.
2. Qu’en cas d’annulation qui interviendrait après le 25     mai     et qui obligerait à payer une chambre vide, 
celle-ci serait refacturée à l'association membre.

* Mandats et votes :
La péréquation prévoit deux personnes par association membre, le mieux étant un “ binôme ” composé 
d’un élu (mandaté) et d’un permanent (souvent plus au courant du fonctionnement de l'association). Mais il
est possible de venir à plus de deux personnes (les frais de déplacement des personnes supplémentaires 
étant hors péréquation et totalement à votre charge dans ce cas).

Pour le vote en AG, chaque association membre dispose d’une voix.

Une association membre présente peut disposer du mandat de représentation d’une seule autre 
association absente. Merci donc de vous renseigner avant de désigner votre mandataire.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RITIMO du 10 au 12 juin 2016 à Lyon-Vénissieux
ACCES

Accès à Bioforce 41, avenue du 8 mai 1945 69694 VENISSIEUX CEDEX 

De la Gare SNCF Part Dieu : Prendre le Tramway T4 direction Hôpital Feyzin jusqu’à l’arrêt 
“Darnaise” (40mn environ)

De la gare SNCF Perrache : Prendre le Tramway T2 direction Saint Priest Bel Air  jusqu’à l’arrêt 
“Jet d’eau Mendès France” puis prendre le Tramway T4 direction Hôpital Feyzin jusqu’à l’arrêt 
“Darnaise” (55 mn environ)



En voiture :

En venant du Sud :



En venant du Nord :



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RITIMO du 10 au 12 juin 2016 à Lyon-Vénissieux
BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner par courriel pour le 2  5   mai   au plus tard à :
doc@institutbioforce.fr

L'association membre :

participera à l’AG de Ritimo à Lyon-Vénissieux du 10 au 12 juin 2016
L'association membre sera représentée par les personnes suivantes :

Mr, Mme (nom, prénom) :...................................................................................

qui arrivera le : ....................................................................  à ....................... h

en □ train □ voiture □ autre

sera présent(e) et s'inscrit pour (cocher les cases correspondantes) :
Participation

matin
Repas de midi Participation  après-

midi
Repas du soir et

soirée
Hébergement

Vendredi 10 (uniquement formation 9h-17h)
Samedi 11
Dimanche 12

Mr, Mme (nom, prénom) :...................................................................................

qui arrivera le : ....................................................................  à ....................... h

en □ train □ voiture □ autre

sera présent(e) et s'inscrit pour (cocher les cases correspondantes) :
Participation

matin
Repas de midi Participation  après-

midi
Repas du soir et

soirée
Hébergement

Vendredi 10 (uniquement formation 9h-17h)
Samedi 11
Dimanche 12

Fait à : ................................................................... Le : ..........................................

Nom :................................................................ et qualité :.....................................
Signature :



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RITIMO du 10 au 12 juin 2016 à Lyon-Vénissieux
POUVOIR pour l'Assemblée Générale Ordinaire

A retourner par courriel le 25 mai au plus tard à :
doc@institutbioforce.fr

L'Association :

ne pourra assister à l’Assemblée Générale ordinaire de juin 2016 à Lyon-Vénissieux et donne pouvoir pour voter en 
son nom au représentant de l'association membre :

Attention !
Un membre présent ne peut détenir qu’un seul pouvoir de représentation !
Assurez-vous au préalable :

- de l’accord de l'association membre à qui vous donnez pouvoir...
- que ce membre ne représente pas déjà quelqu’un...

Fait à : ................................................................... Le : ..........................................

Nom :................................................................ et qualité :.....................................
Signature :



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RITIMO du 10 au 12 juin 2016 à Lyon-Vénissieux
POUVOIR pour l'Assemblée Générale Extraordinaire

A retourner par courriel le 25 mai au plus tard à :
doc@institutbioforce.fr

L'Association :

ne pourra assister à l’Assemblée Générale extraordinaire du 11 juin 2016 à Lyon-Vénissieux et donne pouvoir pour 
voter en son nom au représentant de l'association membre :

Attention !
Un membre présent ne peut détenir qu’un seul pouvoir de représentation !
Assurez-vous au préalable :

- de l’accord de l'association membre à qui vous donnez pouvoir...
- que ce membre ne représente pas déjà quelqu’un...

Fait à : ................................................................... Le : ..........................................

Nom :................................................................ et qualité :.....................................
Signature :



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RITIMO du 10 au 12 juin 2016 à Lyon-Vénissieux
BULLETINS DE CANDIDATURE

A présenter à l’AG ou à retourner par courriel :  doc@institutbioforce.fr

L'association membre :

mandate la(les) personne(s) suivante(s) pour se porter candidate(s) à l’élection :

du Conseil d’Administration de Ritimo :

................................................................................................................................

de la commission labels :

................................................................................................................................

de la commission accompagnement projets jeunes et solidarité internationale :

................................................................................................................................

de la commission éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale :

...............................................................................................................................

de la commission information :

................................................................................................................................

Fait à : ................................................... Le : ...............................

Nom :.......................................................... et qualité :...........................

Signature :


