
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universités d’été 

Du 4 au 9 août 2014  

A Bressuire (Deux-Sèvres) 



Pré-programme 

Cette semaine s’organisera autour de différents temps nous permettant : 

 Une construction et appropriation collective des différentes 

thématiques de la démarche prospective 

 Un état des lieux et un diagnostic pour chaque thématique 

 Une analyse des initiatives « porteuses d’avenir » sous forme 

d’ateliers d’échange de savoir 

 Un repérage des pistes d’actions 

 Un complément d’information nos perspectives : grâce à des 

interventions sur les Nouvelles Technologies d’informations et de 

communication, les précarités et la notion de Bien Commun 

 L’ébauche d’un plan d’action autour des questions :  

Que faire ? Comment ? Avec qui ? 

Elle se conclura par un envoi vers le congrès. 

Nous alternerons les temps d’élaboration avec des temps de découverte et de 
détente afin de profiter pleinement du cadre qui nous sera offert. 

Nous adopterons ainsi un rythme de vacances studieuses… 

Sans oublier les soirées : spécialités, présentation de la fédération d’accueil et 
bien d’autres… ! 
 
 

Informations pratiques 

Dates : du lundi 4 août 14h00 au samedi 9 août 12h30 

Lieu : MFR Sevreurope – 22 rue de la Baritauderie – 79300 Bressuire 



 

Tarifs : 
- Coordinateurs régionaux : 100 € 
- Autres adultes : 210 € 
- Enfants : gratuit (jusqu’à 3 ans) ; 125 € (au-delà) 

Ces tarifs incluent la totalité des coûts : hébergement, restauration et transport. 
Ce dernier sera en effet remboursé à chaque participant par la suite (prix du 
billet ou frais kilométriques).  

Vous avez la possibilité de faire financer les universités d’été dans le cadre de 
la formation continue ; pour en savoir plus prenez contact rapidement avec 
Gwladys Kpohlo (gkpohlo@cmr.cef.fr). 
 
Comment constituer votre délégation ? 
Compte tenu des capacités d’accueil limitées, il faudrait pour chaque région 
partir du nombre de participants proposé dans le tableau ci-dessous, avec au 
moins la moitié de « jeunes » (entre 30 et 50 ans) sans responsabilité fédérale. 
Dans les régions qui comptent sur un comité de pilotage régional, celui-ci sera 
chargé de constituer la délégation. Il est indispensable que le-la coordinateur-
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trice du comité de pilotage fasse partie de la délégation. Dans les régions où il 
n’y a pas encore eu de formalisation d’une structure de coordination, 
réunissez-vous rapidement entre responsables fédéraux pour en discuter ! 
A noter : Les membres du conseil d’administration national constitueront leur 
propre délégation. Ils ne sont donc pas à prendre en compte dans les chiffres 
ci-dessous. 
 
Les délégations sont à constituer en régions 
 

Régions Universitaires 
Nord-Pas-de-Calais 4 
Ile-de-France 2 
Picardie 3 
Champagne-Ardenne 5 
Alsace-Lorraine 6 
Franche Comté-Bourgogne 4 
Rhône-Alpes 5 
Midi-Pyrénées 7 
Aquitaine 4 
Poitou-Charentes 6 
Centre 6 
Auvergne-Limousin 4 
Bretagne 5 
Normandie 5 
Pays-de-la-Loire 6 
PACA 3 

Languedoc-Roussillon 4 
 
Inscriptions 
1e étape : préinscriptions lors de l’Assemblée générale nationale, ou au plus 
tard le 16 mai : constituer les délégations régionales et transmettre au national 
la liste des participants pressentis (cmr@cmr.cef.fr). 
2e étape : inscriptions individuelles avec paiement des arrhes (avant le 20 
juin) et renvoi de la fiche d’inscription. 
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