
 

Assemblée générale annuelle 2016 du réseau 

européen Sur les traces de R.L. Stevenson 

 

Ordre du jour 
 

 

 

Vendredi 25 novembre  

De 10h à 13h et de 14h à 16h, au Château de Fontainebleau (Salle du comité 

départemental du tourisme) 

 

- Mot d’introduction 

- Point sur les excusés 

- Présentation des activités de chacun des territoires 

- Présentation des actions “phares” du réseau : lien avec les partenaires, 

communication, développement vers de nouveaux territoires. 

 

 

Samedi 26 novembre  

De 10h à 13h à Grez-sur-Loing (salle Victor Hugo) 

 

10h – 11h  Travaux en groupes sur différentes thématiques :  

- Animation et vie du réseau  

- Financement du réseau  

- Communication  

 

11h – 13h  Séance plénière :  

- Echanges et décisions sur les propositions des groupes de 

travail 

- Point financier (vote du rapport financier) 

- Elections des nouveaux membres du CA (élus par l’AG), 

nomination par les territoires de leurs représentants au sein 

du CA 

- Question diverses 



 

 

2016 Annual General Meeting of the European 

Network In the Footsteps of R.L. Stevenson 
 

Agenda 
 

 

Friday 25 November 

Château de Fontainebleau (Salle du comité départemental du tourisme) 

From 10am to 1pm and from 2pm to 4pm 

 

- Introduction 

- Apologies for absence 

- Round table and news from the territories 

- Discussions about the most important actions of the Network: 

relationship with the partners, communication, development on new 

territories. 

 

 

Saturday 26 November  

From 10am to 1pm at Grez-sur-Loing (Victor Hugo Meeting Hall) 

 

10am to 11am Working groups on different topics: 

- Network’s life and coordination 

- Financing the Network 

- Communication 

 

11am to 1pm Plenary session: 

- Discussions and decisions about the proposals of 

the working groups 

- Financial report (and vote) 

- Elections of the members of the Board of Directors 

(elected by the AGM), and nomination of the 

representatives of the territories (nominated by 

the territories) 

- Any other business 

 
 


