
Paris, le 25 avril 2014

A tous les membres de Ritimo

Cher(ère)s ami(e)s,

Vous êtes invités à l’Assemblée Générale de Ritimo qui se déroulera du samedi 31 mai à 9h30 au 
dimanche 1er juin 2014 à 12h30

Juste avant cette Assemblée Générale, le vendredi 30 mai, nous organisons plusieurs temps de travail 
complémentaires dont vous trouverez la description dans le pré-programme joint.

Ces journées se dérouleront dans les locaux du :
Centre du Gué Bernisson 102 rue de l’Estérel 72100 LE MANS

Durant cette Assemblée Générale, nous validerons les rapports d'activités du réseau pour l'année 2013 et
nous renouvellerons les commissions et  le CA.  Nous aurons une après-midi de travail et de débat sur la
question de l'information, afin de déterminer la ligne éditoriale du prochain guide Ritimo sur ce sujet. D'autres
commissions, ateliers et temps de détente vous seront proposés comme vous le lirez dans le pré-progamme
ci-après.

Vous trouverez également dans ce dossier les documents d'inscription (un bulletin d’inscription, un bulletin
de pouvoir  au cas où vous seriez  absent  et  des  bulletins  de candidature pour  le  CA de Ritimo  et  les
différentes commissions). Merci de renvoyer tous ces  documents à l’adresse suivante :

Maison du Citoyen pour une Terre plus Humaine
Centre associatif et solidaire Philippe Goude 

26 avenue du Général de Gaulle 72000 Le Mans

adresse email pour inscription : terrehumaine72.inscriptions@gmail.com

La date limite et impérative pour les inscriptions est le jeudi 15 mai 2014.

Vous recevrez les documents complémentaires la semaine du 19 mai.
Au plaisir de vous retrouver lors de cette AG, 
Bien amicalement,

Danielle MOREAU Présidente

mailto:terrehumaine72.inscriptions@gmail.com


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RITIMO les 30 mai au 1er juin 2014 au Mans
PRE PROGRAMME

Vendredi   30     mai   201  4  
9h30 - 12h30 En parallèle :

1- Test du jeu Jakadi

La commission EADSI vous invite à jouer avec nos mots : L'objectif de la matinée est 
de tester avec les membres de Ritimo et des acteurs locaux d'éducation populaire, 
d'EEDD ou de l'économie sociale et solidaire le jeu Jakadi. Nous expérimenterons la 
proposition, et comptons sur vous pour apporter des critiques constructives...et 
bienveillantes, pour l'améliorer. Vous pourrez bien sûr proposer vos propres mots lors de 
cette expérimentation, pour enrichir le pot commun.

2- Réunion de la Commission jeunes 
(réunion réservée aux membres de la commission)

14h30-16h30 En parallèle, au choix :

1- Atelier information
Cet atelier encadré par la commission information et ouvert à tous abordera les questions 
suivantes sur deux temps (un temps de réflexion et un temps technique) :

-     La diffusion de l’information : Ritimo recense beaucoup d’information à travers PMB
et les veilles du site ritimo.org, Ritimo publie également via la commission label et 
les productions « réseau » ; mais comment diffuser, faire connaître tout ce travail ?

-     L’outil PMB : divers points autour de l’organisation du travail, outils documentaires

2- Atelier EADSI animé par la commission EADSI, il aura pour objectifs de :
– Réfléchir sur les projets en cours (Université d'été ; jakadi ; lettre Du coté de l'EAD 

SI ; chantier concepts et terminologie d'Educasol,  formations...)
– identifier les chantiers sur lesquels nous souhaiterons nous investir sur la prochaine 

année.

3-  Atelier financement
A partir de la synthèse des retours du questionnaire envoyé le 24 avril (annexé pour 
mémoire), l'atelier aura pour objectif de déterminer des chantiers opérationnels pour 
améliorer l'accès à des financements pour les activités des membres. Ces chantiers seront 
issus des domaines suivants : plaidoyer pour faire reconnaître les spécificités associatives, 
outils d'appui internes à Ritimo (grille annuelle, labels),...

17h30-18h30 Stands d'information sur les projets en cours (3 séquences à la suite, au choix parmi) : 

a- projets collectifs Une seule planète, Université d'été de la Solidarité internationale 
b- agenda des mobilisations 2015 (FSM, ODD, Cop21)
c- forum mondial des médias libres et charte
d- diffusion et utilisation des productions Ritimo
e- besoins en formation

19h00 Présentation d'un kit de communication Ritimo à l'usage des membres

19h30 Repas

Soirée Activités proposées par les membres



Samedi   31     mai   201  4  

9h30-12h30 En parallèle, au choix :

1- « Ritimopoly flash » pour nouveaux participants à l'AG
Atelier pour entrer dans le monde (merveilleux mais parfois obscur) de Ritimo, en 
connaître les codes et le jargon, afin de participer pleinement aux activités et à l'AG, 
même si c'est la première !

  
2- Atelier difficultés d'atteindre les publics peu concernés

La question de la faible utilisation des ressources documentaires de Ritimo et de leur non-
adaptation à des publics peu concernés a été inscrite dans le projet triennal actuel. Un 
travail de type recherche-action va être lancé sur ce sujet, cet atelier en sera la première 
phase.

3- Atelier démonstration de la distribution e-change « format Ritimo »
Lors de l'AG de décembre 2013 à Paris, la Commission « Spip clés en mains » a décidé de
migrer l'ensemble des sites faisant partie du dispositif dans la distribution e-change, 
hébergée par Nursit. La migration étant terminée, Nathalie Samuel et Thierry Eraud 
présenteront la distribution e-change/Ritimo et répondront à vos questions.

12h30 Repas

14h00 Accueil, ouverture de l'Assemblée générale ordinaire

14h30-17h30 Les enjeux de l'information citoyenne après-midi de débat 

L'objectif de cette séquence de travail est de provoquer du débat au sein de Ritimo sur les 
enjeux de l'information citoyenne, de la gouvernance d'Internet, de l'utilisation de 
l'information par les acteurs du changement dans un but de transformation sociale. 
A la veille de publier deux ouvrages sur le thème de l'information (un Passerelle + un guide 
pratique), ce débat permettra de recueillir la vision des membres sur une question 
fondamentale, parce que l’accès à une information pertinente aide à la compréhension du 
monde et qu'elle est l’un des premiers leviers pour s’engager et agir. Cette question qui est 
au cœur des (pré)occupations quotidiennes des membres est également un domaine de 
compétence reconnu de Ritimo, mais à propos duquel nous avons jusqu'ici peu publié.
Le résultat de cette après-midi de discussion servira de base aux publications à paraître, 
mettant en valeur les concepts à définir et à développer, les sujets à ne pas manquer et 
éventuellement donnera des exemples qui pourront être repris dans le guide pratique ou le 
Passerelle. 

Indication sur le déroulement :

- Présentation du contexte pour Ritimo et ses membres

- Discussions en ateliers sur cinq grands sujets :
* Quels enjeux autour de la démocratie, de la liberté, de la transparence ?
* Comment l'information est-elle produite ? Par qui ? Comment réguler le rapport de force entre 
gros médias dominants et petits médias alter peu visibles ? 
* Le pouvoir de l'information, pour la « compréhension du monde » et la « participation au 
changement » 
* Comment occuper l'espace médiatique quand on est porteur/acteur dans la cité ? GB + Marc 
(témoignage action culturelle) 
* Pourquoi et comment faire de « l'éducation aux médias » ? (Quel esprit critique adopter ? Y a-t-
il une « consommation responsable » de l'information ?)

- Debrief avec l'appui d'un grand témoin et conclusions

18h00 Avant-soirée / repas / Soirée à l'initiative du Collectif pour une terre plus humaine 



Dimanche   1er     j  uin 201  4  

9h00 Rapport moral de la présidente

9h15 Présentation du rapport d'activités 2013

10h15 Présentation du rapport financier 2013, rapport de la commissaire aux comptes

10h30 Débat et votes des rapports

Renouvellement des commissions, élection du Conseil d'Administration, élection du 
(de la) Président(e)

11h30 Validation des décisions des commissions 
Infos diverses

12h30 Repas ou pique-nique à emporter



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RITIMO les 30 mai au 1er juin 2014 au Mans
INFORMATIONS PRATIQUES

Frais de transport : 

Cette AG donnera lieu à une péréquation, afin que chaque association supporte le même coût de voyage pour
chaque participant. Les péréquations seront calculées sur la base d’un billet SNCF (ou de 0,26 euros par km 
en véhicule personnel) et seront prises en compte pour 1 ou 2 participants par association (hors frais de 
déplacements des membres du CA de Ritimo pris en charge par le réseau et, le cas échéant, partie des frais 
de déplacement pris en charge sur le budget formations). 

Frais de séjour : 

Les frais de séjour sont à la charge des associations membres. La facturation sera faite par Ritimo après l'AG.

L'AG se déroulera au
Centre du Gué Bernisson
102 rue de l’Estérel 72100 LE MANS

Pour l’hébergement, la nuitée avec le petit-déjeuner est à  12 €.

Pour les repas, prévoyez 12,50 € vendredi et samedi midi, 18 € samedi soir, et 6€ le dimanche.

Afin d’éviter les mauvaises surprises et la panique des modifications de dernière minute, il est convenu :
1. Que toute inscription ou modification concernant le logement et les repas doit être faite par écrit (courrier, 
courriel voire fax) et non par téléphone.
2. Qu’en cas d’annulation qui interviendrait après le   1  5     mai     et qui obligerait à payer une chambre vide, celle-ci
serait refacturée à l'association membre.

Mandats et votes : 

La péréquation prévoit deux personnes par association membre, le mieux étant un “ binôme ” composé d’un 
élu (mandaté) et d’un permanent (souvent plus au courant du fonctionnement du centre de documentation).
Pour le vote en AG, chaque association membre dispose d’une voix. 

Une association membre présente peut disposer du mandat de représentation d’une seule autre association 
absente. Merci donc de vous renseigner avant de désigner votre mandataire.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RITIMO les 30 mai au 1er juin 2014 au Mans
BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner par courriel pour le 15 mai au plus tard à :
terrehumaine72.inscriptions@gmail.com

L'association membre :

participera à l’AG de Ritimo au Mans du 30 mai au 1er juin 2014
L'association membre sera représentée par les personnes suivantes :

Mr, Mme (nom, prénom) :...................................................................................

qui arrivera le : ....................................................................  à ....................... h

en □ train □ voiture □ autre

et sera présent(e) (cocher les cases correspondantes) :
Participation

matin
Repas de midi Participation  après-

midi
Repas du soir et

soirée
Hébergement

Jeudi 29 (hébergement)
Vendredi 30
Samedi 31
Dimanche 1er

Mr, Mme (nom, prénom) :...................................................................................

qui arrivera le : ....................................................................  à ....................... h

en □ train □ voiture □ autre
et sera présent(e) (cocher les cases correspondantes) :

Participation
matin

Repas de midi Participation  après-
midi

Repas du soir et
soirée

Hébergement

Jeudi 29 (hébergement)
Vendredi 30
Samedi 31
Dimanche 1er

Fait à : ................................................................... Le : ..........................................

Nom :................................................................ et qualité :.....................................
Signature :

mailto:terrehumaine72.inscriptions@gmail.com


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RITIMO les 30 mai au 1er juin 2014 au Mans
POUVOIR

A retourner par courriel le 15 mai au plus tard à :
terrehumaine72.inscriptions@gmail.com

L'Association :

ne pourra assister à l’Assemblée Générale de mai-juin 2014 au Mans et donne pouvoir pour voter en son nom au 
représentant de l'association membre :

Attention !
Un membre présent ne peut détenir qu’un seul pouvoir de représentation !
Assurez-vous au préalable :

- de l’accord de l'association membre à qui vous donnez pouvoir...
- que ce membre ne représente pas déjà quelqu’un...

Fait à : ................................................................... Le : ..........................................

Nom :................................................................ et qualité :.....................................
Signature :

mailto:terrehumaine72.inscriptions@gmail.com


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RITIMO les 30 mai au 1er juin 2014 au Mans
BULLETINS DE CANDIDATURE

A présenter à l’AG ou à retourner par courriel : 

terrehumaine72.inscriptions@gmail.com

L'association membre :

mandate la(les) personne(s) suivante(s) pour se porter candidate(s) à l’élection :

du Conseil d’Administration de Ritimo :

................................................................................................................................

de la commission labels :

................................................................................................................................

de la commission accompagnement projets jeunes et solidarité internationale :

................................................................................................................................

de la commission EADSI public jeunes et ses relais :

...............................................................................................................................

de la commission information :

................................................................................................................................

Fait à : ................................................... Le : ...............................

Nom :.......................................................... et qualité :...........................

Signature :

mailto:terrehumaine72.inscriptions@gmail.com

