Eunomad France
Assemblée Générale 2012
Carrefour des Associations Parisiennes
181 avenue Daumesnil, 75012 Paris
Métro Daumesnil, Montgallet (ligne 8) ou Dugommier (ligne 6)
Mardi 18 juin 2013, 10.00 – 18.00
Ordre du jour détaillé
Déroulement
HORAIRES

Ordre du Jour

DESCRIPTION

10.00
10.10

Accueil des participants
Mot de bienvenue

Emargement, remise des documents, café
Co-accueil par le Directeur du CAP et la
Présidente

10.20

Tour de table des organisations
présentes et présentation des
nouveaux membres
Compte-rendu des activités
Eunomad Europe

Nom et fonction dans Eunomad

Survol des activités menées par Eunomad en
2012, résultats.

10.45

Compte-rendu des activités
Eunomad France

Présentation du rapport d’activités et du rapport
financier

11.15

Echanges avec les participants
au sujet du rapport d’activités

Questions / commentaires

11.30

Présentation des activités
Europe 2013-2014 prévues dans
le projet Eunomad phase III

Présentation du programme d’activités et du
budget en Europe et en France dans le cadre du
Fond Européen d’Intégration : délais et pistes de
co-financements

11.50

Questions et échanges autour
d’Eunomad Phase 3

Viabilité financière de la plate-forme et du
réseau, mise en œuvre des activités,
formalisation de la plate-forme …

12.30

Point sur les adhésions et levée
des cotisations
Etude
des
demandes
d’admission
de
nouveaux

10.30

12.45

-
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A partir des fiches de candidature
parvenues.

HORAIRES

Ordre du Jour

DESCRIPTION

membres
et
levée des cotisations 2013
13. 00
14.00

-

Validation

Déjeuner
Accueil et interventions des
principaux invités

Chaque responsable d’institutions se présente
en expliquant son intérêt à participer au travail
du réseau Eunomad (5 min maximum par
intervenant) :
- Représentant de l’Agence Française de
Développement (DPO) – à confirmer ;
Responsables de la Ville de Paris :
-Aurore Güven, Chargée de mission Solidarités
Internationales Santé & Co-développement
Délégation Générale aux Relations
Internationales
-Jeanne Bonnemay, Chef de Cabinet de Claudine
Bouygues, Adjointe au Maire de Paris en charge
des Droits de l’Homme, de l’intégration, de la
lutte contre les discriminations et des citoyens
extra-communautaires
Ville de Montreuil :
Fabrice Tarrit, Chargé de coopération Mali
Service des Échanges internationaux et de la
Coopération décentralisée – Direction de la
Coopération décentralisée – Direction des
Solidarités et de la Coopération.

14.45

Présentation du rapport France
2012

Présentation synthétique des différentes parties
et principales analyses issues du rapport 2012 de
la plate-forme France.

15.00

Echanges au sujet du rapportpays

15.15

Mise en perspective de l’activité
de capitalisation des pratiques

15.40

Echanges avec les participants

16.00

PAUSE

café

16.15

Mise en perspective des
activités de plaidoyer

Bilan critique des activités de plaidoyer mis en
perspective à travers d’autres expériences
d’autres réseaux en France et plus largement.

17.15
17.30

Echanges avec les participants
Clôture de l’Assemblée Générale

Bilan
des
activités
de
capitalisation
(méthodologie et résultats) en France mis en
perspective à travers les autres expériences
européennes.

Récapitulatif des décisions par la Présidente de
la Plate-forme France.
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