
  

Suite au Covid 19, qui nous empêche de nous réunir physiquement lors de notre AG de juin, l'équipe 
d'animation a souhaité donner la possibilité aux membres sur un même territoire de se retrouver 
lors de mini AG régionales décentralisées sur la période septembre-novembre 2020.

Les AG de ritimo sont toujours des temps forts de notre vie militante et associative. Nos échanges 
en AG sont toujours riches ! Elles nous permettent de nous rencontrer entre membres, d'échanger 
sur des problématiques communes, de parfois s'inspirer des autres pour mener à bien nos projets.
La crise sanitaire a pu mettre un coup d'arrêt à nos actions et déstabiliser nos structures. 
Pourtant, plus que jamais, nous avons besoin de faire réseau pour porter notre voix et participer à la 
construction du monde de demain !
Aussi, nous vous proposons, en reprenant le cadre du dispositif DARAM, d'organiser vos propres AG 
décentralisées entre membres voisins…

Objectifs d’une journée d’AG ritimo décentralisée :
● Conserver un lien entre les membres « voisins »
● Réfléchir au(x) possible(s) du monde de la SI post-covid
● Ouvrir des espaces d'échanges, de débat entre membres

Appui à l’organisation de ces rencontres via le DARAM spécial AG décentralisées :
Ritimo prend en charge les coûts de transports, la location salle/matériel, les frais de gestion, la 
nourriture et éventuellement les frais liées à la présence d’intervenant·es extérieur·es.
Budget de cette prise en charge : jusqu'à 1000 euros par rencontre.
Les membres de l'équipe et/ou administrateur·ices seront mobilisables pour vous accompagner 
dans la construction et/ou l'animation de ces journées.
Les travaux ou échanges devront être accessibles pour le réseau sur un pad et pourront éventuellement 
donner lieu à un temps dédié lors de l'AG de janvier 2021.

Concrètement :
Envoyez rapidement à Myriam (m.merlant@ritimo.org) les éléments suivants concernant votre AG 
décentralisée : membres concernés, objet de la rencontre, format, date, budget prévisionnel, 
intervenant·es souhaité·es (internes à ritimo + externes). 
Le comité d’octrois du Daram s’engage à vous répondre très rapidement dès l’envoi de ces éléments.

Faites des AG décentralisées !
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