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Uffholtz (Foyer Saint 
Erasme)
23/05 à 21h, Concert 
au café. Des oiseaux en 
musique et qu’on pourra 
voir en peinture avec 

Sandrine Weidmann (piano-
violon), Anne-Catherine 
Welterlen (flûte-piccolo), Cyrille 
Meyer (dessins en direct). Café 
de l’Abri-Mémoire. Entrée libre

30/05 à partir de 20h30, Théâtre 
au café avec la Cie Polémique : 
«Duo des maux» (de Guy Foissy) 
et «Egalité-Fraternité» (de Jean-
Michel Ribes). Café de l’Abri-
Mémoire. Entrée libre

Wittenheim (1000 Club) 
Le 31/05 à Wittenheim (Cité 
Jeunes Bois), «Portes Ouvertes», 
manifestation dédiée à la 
découverte des activités de 
l’association : nombreuses 
démonstrations, petite 
restauration., ... Rens. 03 89 52 18 
08

Liste non exhaustive...

temps convivial, propice à la rencontre 
et à l’échange, nous poursuivrons par 
l’Assemblée Générale statutaire et nous 
terminerons par un moment de détente 
autour d’un spectacle.
Suite à la dernière modification statutaire, 
cette Assemblée Générale apportera 
quelques nouveautés :

suppression du quorum : les décisions •	
seront prises à la majorité des 
membres présents et représentés.
nouveau schéma de cotisations suite •	
à la redéfinition de la qualité de 
membre adhérent.

Enfin
vous élirez directement le Président.•	
vous désignerez l’exécutif de la •	
Fédération en élisant les membres du 
Comité Directeur.

Les nouveaux statuts vous permettent 
d’être de véritables acteurs des orientations 
de la Fédération. Par votre mobilisation et 
participation, vous témoignerez de votre 
engagement à faire vivre et évoluer notre 
projet associatif.
Nous vous attendons nombreux.

Patrick Ravinel
Président

Chers adhérents, chers amis,

Une nouvelle Assemblée Générale 
se profile …
Nous reprendrons la formule 
des deux années précédentes, à 
savoir nous commencerons par un 
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 Animer des loisirs créatifs p. 2
 Sur la planète Jeunes p. 3

 AG : Faut-il un quorum ? p. 4
 Agenda p. 4

Rouffach : 1er festival de la 
jeunesse 

La Fédération invite son réseau d’associations 
adhérentes et ses nombreux partenaires à 
son Assemblée générale ordinaire du 23 
mai prochain à Flaxlanden. Cette rencontre 
annuelle sera l’occasion de retracer une année 
riche en évènements par secteurs d’activités. 
Mais elle permettra également de présenter 
la nouvelle organisation des instances de 
direction suite à la modification statutaire 
lors de la précédente Assemblée générale 
extraordianaire. L’objectif est de faciliter la 
mobilisation et  l’engagement de nouvelles 
personnes désireuses de s’impliquer dans le 
projet associatif de la Fédération.

Date : 23 mai 2014 à 19h
Lieu : Flaxlanden |Salle Sports et Loisirs - 
(Allée des Noyers)

Faut-il un quorum 
pour tenir son AG ?
Tout d’abord, qu’est ce que le quorum ?
En droit, le quorum est le nombre mini-
mal de membres d’un corps délibératif 
nécessaire à la validité d’une décision. 
Le quorum est-il obligatoire au sein 
d’une association ?
Non, non et non ! La loi de 1908 n’a 
pas prévu de quorum. Le quorum n’a 
donc aucune existence «légale» dans 
une association. Ce sont les statuts qui 
peuvent fixer ce point dans la gestion 
d’une assemblée générale. 
Comment faire sans quorum ?
Il est plus simple et tout aussi démocra-
tique de gérer les votes par une prise 
de décision à la majorité des membres 
présents.
Il est possible de prévoir plusieurs 
types de majorités :
- La majorité simple ou relative est la 
plus simple. La décision est adoptée 
lorsque les votes favorables l’emportent 
sur les votes défavorables, quel que soit 
le nombre de voix.
- La majorité absolue est plus complexe. 
La proposition doit obtenir au moins la 
moitié des voix plus une.
- La majorité qualifiée requiert les deux 
tiers ou les trois quarts des suffrages. 
Elle est souvent utilisée lors des assem-
blées générales extraordinaires.
- L’unanimité, cela revient à créer un 
droit de véto au profit de n’importe 
quel membre.

Sources : lettreasso
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

FÉDÉRATION FOYERS-CLUBS D'ALSACE

VENDREDI 23 MAI À 19H00

Association Culture et Loisirs
Salle polyvalente
Allée des Noyers

FLAXLANDEN

Suivie d'un spectacle 

SELON LA POLICE
Par la Cie Ouvre-Boîte
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Animer des Loisirs 
Créatifs  !
Le Printemps de la Création, salon 
dédié aux pratiques créatives, organisé 
par le groupe de travail Loisirs 
Créatifs de la Fédération a posé ses 
valises le temps d’un week-end les 5 
et 6 avril derniers à Blodelsheim. De 
belles réalisations ont vu le jour pour 
le bonheur des grands et des petits. 

Une fois n’est pas coutume, nous 
avons eu cette année un temps 
spécifique de réflexion collective sur 
la thématique «Être animateur(trice) 
d’un atelier de loisirs créatifs dans une 
association». De nombreux échanges 
ont eu lien entre les partenaires 
présents qui étaient ravis de partager 
leurs nombreuses expériences. Ce 
matériel recueilli permettra aux 
membres du groupe Loisirs Créatifs 
de produire un petit guide des bonnes 
pratiques de l’animateur (trice) au sein 
d’associations.

Ce week-end a permis de rassembler 
une bonne quinzaine d’associations, 
de proposer près de vingt cinq stands 
de pratiques créatives, de mobiliser 
plus d’une cinquantaine de bénévoles 
animés par le plaisir de partager 
leur savoir faire. Nous remercions à 
nouveau le Foyer Club de Balgau pour 
son implication à nos côtés.

Sur la planète 
Jeunes !
Dans le cadre de Renk’Arts,  festival 
jeunesse de la Communauté de 
communes Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux, le groupe de 
travail jeunesse de la FDFC a organisé 
4 soirées questionnant la relation 
parents-adolescents. L’objectif principal 
de ces soirées était de créer un groupe 
de réflexion sur la question du soutien 
à la parentalité sur leur territoire.   
1er Renk’Art : Conférence « Etre 
adolescent aujourd’hui » Sommes-
nous adophobes ? conduite par Jocelyn 
LACHANCE, chercheur post-doctoral 
en socio-anthropologie
2ème Renk’Art : Match d’improvisation « 
Les Improcibles » organisé uniquement 
sur la relation entre ados, avec leurs 
parents, avec des adultes, les clichés, 
les préjugés, etc. 
3ème Renk’Art : Cette Soirée 
«Stammtisch» a permis  de nombreux 
échanges et de rencontres autour de 
la question du passage de l’enfance à 
l’adolescence dans un cadre convivial 
et original.
4ème Renk’Art : Soirée Géocaching en 
famille, chasse aux trésors assistée 
par Smartphone, suivi d’un temps 
convivial avec un retour sur expérience 
: comment faire équipe en famille ?
De nouvelles actions de soutien à la 
parentalité seront prochainement mis en 
place sur ce territoire intercommunal. 


