
INVITATION
Programme AG du MRTSP

 Date de l’AG Samedi 16 Avril 2011 –de 10H à     16h30  
Lieu     : Bourse du travail 3, Rue du château d’eau Paris Métro «     République     »  

    Les Sujets  qui seront abordes sont les suivants:  

                            1)-  Historique du Mouvement      (15 mn )
                            2)-  FSM de Dakar 3 intervenants (1heure 30mn)   
                                             a) Arrivée à Bamako : Actions, rencontres et débats
                                             b) Caravane : trajet 
                                             c) FSM à Dakar : Actions, rencontres et débats
                    3)- Unité : 2 h
                               Organisation du Mouvement dépôt de charte 

                                              Perspectives et initiatives à venir 
                                   5)-  Echange avec les participants (30mn)
                                   6)-  Fin de l’AG 

                           

Déroulement du programme 

  -Introduction : par le Président de l’AG 5 mn
L’Animateur à son  tour sera chargé aussi de présenter  chaque sujet et chaque intervenant

-Il doit faire respecter le temps alloué à chaque  intervenant et à chaque sujet
NB : Le premier et le second Président veilleront à la réussite de l’AG 

  1er Sujet: Historique du mouvement 15 mn 
Un ou deux intervenants qui évoquerons en 15 mn l’histoire du mouvement et du MRTSP

Pas de questions de la salle.

    2eme Sujet: FSM 1h 30 mn 
FSM : intervention de trois personnes qui évoquerons à chacun ce qui a été vécu durant ce 

Forum avec les rencontres, les interventions et les débats qu’ils ou qu’elles ont eus lors de ce 
grand RDV de Dakar.

Des questions seront reçues durant cette présentation.

 3eme Sujet    Unité: organisation du mouvement 
                                                                Perspectives et initiatives 

Interventions des Responsables des CSP : Chaque CSP présentera sa vision et son souhait 
dans le cadre de  ce sujet avec des propositions écrites  avec dépôt de charte qui seront 

remises au Président de l’AG.
La commission présentera la prochaine Manifestation avec d’autres perspectives en vu

(Présenté par le Président de l’AG).

  4eme Sujet : Echanges avec la salle  30 mn 
Echange avec la salle : 

Les Réponses seront données par 3 personnes qui seront désignées  lors de cet échange.



   Fin de l’AG  
 Clôturé  par le Président  de l’AG 


