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INVITATION  
AUX JOURNEES DE RENCONTRE DE JANVIER 2017 

 

 

 
 
          Le 16 novembre 2016  
 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L'AG du CEG-t en janvier 2016 et les journées de mars qui ont suivi pour la SFG ont été un tournant 
dans l'histoire de nos deux associations. Que l'on parle de rapprochement, de réunification, ou d'une 
association totalement nouvelle, la volonté de faire ensemble est bien présente. 
Lors de la réunion de la coordination de juin 2016 (réunion des bureaux des 2 associations), une 
décision, validée ensuite par les conseils d'administration, a été prise : se retrouver ensemble à une 
date et un lieu commun en début 2017, autour de nos AG respectives. 
Dans la concertation, chaque association organise ses propres journées, avec l'envie commune que la 
circulation de nos adhérents se fasse à la découverte et/ou la rencontre de l'autre.  
 
 
Les 21 et 22 janvier 2017, à la Résidence Internationale de Paris, (RIP) plusieurs grands moments 
jalonneront ces 2 journées : 
 
• Des temps de partage autour de thèmes et/ou ateliers qui font sens commun 
• Un temps d'informations données par l'équipe en charge du processus permettant de susciter 
et valoriser la parole de nos adhérents pour définir les plans de notre maison commune 
• Les assemblées générales de nos associations 
• Des temps de convivialité dont une soirée festive 
 
Vous trouverez, ci-joint, un préprogramme qui, nous l'espérons, vous donnera l'envie de nous y 
retrouver. Réservez, dès maintenant, ces journées dans votre agenda. 
 
Vous recevrez bientôt (CEG-t) ou trouverez ci-jointes (SFG) toutes les informations pour vous inscrire. 
Un programme plus détaillé suivra avec des informations complémentaires.  
Un hébergement est possible sur place. 
 
Confraternellement, 
 
    
 
Philippe Cardot   Le comité d'organisation  Sylvie Buyens 
Président de la SFG   des journées de rencontre  Présidente du CEG-t 
 


