3e AdA ‐ Montceau‐les‐Mines – 28, 29 et 30 juin 2019

A partir de 17h

De 7h à 8h30

Vendredi 28 juin
Arrivée souhaitée ce jour pour ne pas perdre de temps le samedi
Accueil des participants
Inscriptions et distribution de badges aux délégués et observateurs
Répartition des hébergements
Apéritif et repas en musique pour faire connaissance
Samedi 29 juin
Inscriptions et distribution de badges aux délégués et observateurs

9h ‐ 9h30

MOT D’INTRODUCTION, INFOS PRATIQUES, BILAN DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE,
DÉROULEMENT

9h30 ‐ 11h30

1ER ROUND DE GROUPES DE TRAVAIL sur chaque axe en tirage au sort pour donner la
parole à tous sur tous les sujets

11h30 ‐ 12h30

PRÉ‐SYNTHÈSE COMMUNE DU MATIN ENTRE LES GROUPES AYANT TRAVAILLÉ SUR LE
MÊME AXE

12h30 ‐ 13h30

GRANDE SALLE
Pour les autres > pause repas
RÉUNION DES RAPPORTEURS, les
rapporteurs font état de ce qu'il s'est dit
dans les différents groupes, ils ont un strict
rôle de porte‐parole.
Repas des rapporteurs
Pour les autres > pause repas

13h30 ‐ 14h30
14h30 ‐ 15h

RETOUR DES RAPPORTEURS DANS LEURS GROUPES pour communiquer à tous l’état de
l’avancée des différents groupes

15h – 17h

2E ROUND DE GROUPES DE TRAVAIL sur chaque axe en libre, chacun peut aller dans le
groupe de travail qui lui plaît
PRÉ‐SYNTHÈSE COMMUNE DE L’APRÈS‐MIDI ENTRE LES GROUPES AYANT TRAVAILLÉ SUR
LE MÊME AXE

17h ‐ 18h

18h ‐ 19h

RÉUNION DES RAPPORTEURS, les rapporteurs font état de ce qu'il s'est dit dans les
différents groupes, ils ont un strict rôle de porte‐parole.

19h ‐ 19h30

RETOUR DES RAPPORTEURS DANS LEURS GROUPES pour communiquer à tous l’état de
l’avancée des différents groupes
Repas et soirée

19h30

9h ‐ 12h

Dimanche 30 juin
PLÉNIÈRE DE MISE EN COMMUN AVEC VOTES (la nuit permettra à tous de réfléchir à la
première journée du samedi) – Les rapporteurs font état des travaux et soumettent leurs
propositions au vote. Pour les non‐rapporteurs, si vous souhaitez intervenir, les
inscriptions se feront sur une liste de prise de parole à disposition dimanche, à partir de
8h30)

12h ‐ 13h30

Repas

13h30 ‐ 15h30
15h30 ‐ 17h

Vidéo ‐ Appel
GROUPES DE TRAVAIL SPONTANÉS AUTOUR DE SUJETS LIBRES (inscription des personnes
intéressées pour animer le groupe de travail le samedi sur place)
Barnum off, musique et stands tout au long de l’AdA

