
 

Fédération des Rayons de Soleil de l’Enfance 
 

Assemblée de printemps des 28,29 et 30 mai 2015 
A proximité de Seyne les Alpes (04) 

 

Programme 
 
Jeudi 28 mai 2015 à Montclar 
 
12h00 : Accueil, repas sur place au camping 
 

 
14h00 -16h00: Travail en collège : 
Elaboration d’idée de nouveaux thèmes de travail à mettre en œuvre dans les 3 prochaines années. 
(Mme SOCIAS accompagnera le collège des directeurs pendant ¾ h environ, puis rejoindra celui des administrateurs) 
 
16h    :   Pause  
 
16h15- 18h : Plénière :  
Questions spécifiques sur l’évolution de la législation sociale. 
Intervention de Maître COCHERIL, avocat, cabinet LEXPART 
 
18h    :   Pause  
 
18h30- 19h30 : Conseil d’administration   
 
 

 
20h00 : Dîner au camping 

**** 
 

Vendredi 29 mai 2015  à Montclar  
 

 

8h30 – 10h15 : Présentation de la vie des associations et des dispositifs (établissements et services) : 
Le président et/ou le directeur de chaque établissement présentent les activités 2014, les évènements marquants, les 
projets spécifiques, les perspectives.  
  
10h15 : Pause 
 
10h30 – 12h00 : Présentation de la vie des associations et des dispositifs (établissements et services) : (suite ) 
 

 
12h15 à 14h00 : Repas au camping  
 

 
 
14h00 – 16h30 : Présentation de la vie des associations et des dispositifs (établissements et services) : (suite et fin) 
 
16h30 : Pause 
 
17h00 – 18h00 : Intervention de Mme Anne Sophie Etienne, chef de service de l’ASE du département des Alpes de Haute 
Provence, sur l’avenir de la Protection de l’Enfance dans le département. 
 

 
18h00/19h30 : Visite de la MECS suivi d’un apéritif/dégustation de produit du terroir. 
 
20h00 : Dîner au camping 

**** 
 

Samedi 30 mai 2015  à Montclar 
 

 
8h30 – 10h00 : Matinée fédérale  

° Compte rendu des activités fédérales 2014 par Lydie SOCIAS, déléguée nationale 
° Présentation des activités 2014 des Amis des Rayons de Soleil et d’Enfance du Monde- Rayon de Soleil 

 
10h00 – 12h00 : Assemblée générale de la Fédération des Rayons de Soleil de L’Enfance  

° Rapport moral du Président 
 ° Rapport financier de la trésorière 
 ° Vote des motions 
 ° Elections du tiers sortants 
 ° Questions diverses 
  
12h00 – 12h30 : Réunion du nouveau CA et élection du bureau 
 

 
12h30 : Repas sous forme de buffet possible  


