
AIL Assemblée d'Initiatives Locales 
du pays de Vernoux et des environs 
Commission Transition Démocratique
07240- Vernoux en Vivarais

à 
Les habitants,

Les élus locaux : Maires et Conseillers Municipaux,
Les associations et collectifs de citoyens,

Les acteurs locaux
...

Objet : Tournée 2018 « Le temps des Gens », de Saillans à la Belle Démocratie ». Soirée-
spectacle et journée de formation à la démocratie locale.

Bonjour,

La Commission Transition Démocratique de l'AIL vous invite à un temps fort « citoyen » les 30 et
31 mars prochains à la salle du Lac  à Vernoux en Vivarais, avec Tristan Réchid ((Conseiller-
animateur-Saillans) et Philippe Séranne (auteur compositeur) et son piano voyageur.

Au programme : 

Vendredi 30 mars 2018 à la salle du lac à Vernoux, une soirée pour inspirer:  
– 18h30 : accueil 
– 19h-20 h30 apéro + repas partagé
– 20h30- 23h30: Conférence articulée-concert : « Le Temps des Gens, de Saillans à la Belle 

démocratie ». Tristan Réchid et Philippe Séranne.

Attention ! Appel à participation artistique avant le spectacle :
– appel à tout plasticien (amateur comme pro) pour transformer, colorer, habiller le piano du 

Temps des gens ! Merci d'appeler Philippe 06 01 88 77 20 pour fixer lieu et RDV sur place.
– appel à tous chanteurs/musiciens pour accompagner le concert : il suffit de prévoir 1 à 2h de 

répétition le jour J, juste avant le concert, pour mettre en place une, deux, trois chansons 
ensemble (grilles accords sur demande)

Soirée au chapeau-Buvette

Samedi 31 mars 2018, salle du Lac à Vernoux, une journée pour se mettre en route :  En 
s'appuyant sur la soirée-spectacle de la veille, nous vous proposons une journée de formation-
découverte d'outils d'animation de la démocratie locale, animée par Tristan et Philippe, pour 
« déclencher ou renforcer le lancement d'Assemblés Locales en vue de projets de listes 
participatives pour les municipales de 2020 ».

Le 10 /02/2018



Samedi 31 mars : journée de formation de 8 h 30 à 16h 30.
– 8h 30 : accueil
– 9h à 12h : un 1er atelier pour explorer ensemble le concept de participation des habitants,

pourquoi et comment les faire participer ? les freins et les leviers...
– 12 h à 13 h 30 : repas partagé
– 13 h 30 à 16 h 30 : un 2ème atelier :  Apports  théoriques sur la conduite  de démarches

participatives (cadre relationnel, conduite de réunions, posture de l'animateur, présentation d'
outils d'émergence et de convergence), sur des outils de diagnostic et les outils de mise en
action d'Assemblées Locales en vue des municipales de 2020.

 
une vidéo pour vous donner envie :
https://www.youtube.com/watch?v=cZ-3wGkjw3A&feature=youtu.be

La participation  financière  pour cette  journée  de  formation  a  été  fixée  à  la  somme très
modique de 15 €, afin que le prix ne soit pas un barrage à la participation de chacun d'entre
vous. Il vous est possible de contribuer à nos actions (et particulièrement à celle-ci) en faisant
un don soit par chèque au nom de l'AIL en même temps que votre inscription, soit sur place,
les 30 et 31 mars 2018.  

Pré-inscription à mariechan.d.affroux@orange.fr;  
Bulletin de participation à renvoyer avec les chèques à l'ordre de l'AIL. 
Adresse : Marie Chantal de Lehelle d'Affroux (pour l'AIL) -  Le Village -07240- SILHAC.
 
…............................................................................................................................................................

Prénom :................................................. Nom :................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................
…................................................................................. tel :................................................................
adresse mail :.....................................................................................................................................

Je verse le montant du prix de la formation, soit 15€ 

Je fais un don de soutien à l'AIL : 
montant : …................................

Pour la commission Transition Démocratique :
M.Chantal de Lehelle d'Affroux et Michel Micolon

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-3wGkjw3A&feature=youtu.be
mailto:mariechan.d.affroux@orange.fr

