Les Nouvelles du Congrès N° 8
Le e.congrès… une nouvelle dimension du 20e Congrès des AVF !
L’éphéméride est impitoyable, chaque feuillet qui s’en détache, matin après matin,
nous rapproche des 25 et 26 Mars…
L’actualité sur cet événement est riche… et sera présentée dans les lignes qui suivent…

« L’important, c’est de participer », disait Pierre de Coubertin.
Cette citation apocryphe va trouver une réponse dans l’annonce qui va suivre.

La grande salle de la Cité des Congrès à Nantes
attend 600 congressistes !

En effet, depuis toujours, participer au Congrès National signifiait une présence physique dans un amphithéâtre
qui réunissait plusieurs centaines de personnes venues partager ce grand moment de convivialité.
A cet égard, le plein des inscriptions pour le Congrès est pratiquement fait et ces dernières sont devenues
fermes et définitives.

Mais il y a du nouveau, l’ouverture du e.congrès !
Le logo de la web.tv, ouvre une fenêtre
à distance sur ce congrès !

Le premier e.congrès des AVF est ouvert à l’occasion de ce 20e Congrès national à Nantes.

C’est à partir du lien, qui sera mis à disposition sur le site national, que l’inscription en ligne s’effectuera
avec le paiement par le biais d’Assoconnect.
Cette inscription sera confirmée par mail. L’envoi du lien de connexion, avec l’identifiant et le mot de
passe, aura lieu la veille du congrès. Pas d’installation technique particulière, pas de téléchargement…
Rien de plus simple que quelques clics qui ouvriront, sur l’écran de votre ordinateur, la retransmission
en direct des grands moments de ce congrès (des informations complémentaires seront données très
prochainement pour une connexion d’inauguration et les modalités d’inscription paraîtront sur le site
national).
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La chaine « AVF Web TV » est donc née pour cette occasion !
Elle est le nouveau média qui permettra cette retransmission en direct, mais aussi sa diffusion en replay, celle
du best-of. Elle sera aussi le lieu virtuel pour consulter la bibliothèque des vidéos enregistrées pour l’UNAVF.
Cet outil est évolutif et de nombreuses applications pourront être développées notamment en matière de
communication et de formation.

Pourquoi s’inscrire au e.congrès ?
De nombreuses raisons invitent fortement à participer, sous cette forme, à cet évènement, quand le
déplacement à Nantes n’est pas possible. Le nombre de places est illimité, le coût d’achat du lien est celui d’une
journée de formation, soit 60 €. Son contenu est attractif pour tous les bénévoles déjà engagés ou les adhérents
à convaincre d’un tel engagement.
•

Le programme de ce 20e congrès prévoit la présentation du Projet Associatif du Réseau, outil
fédérateur qui redéfinit notre mission, nos ambitions, nos orientations et propose des actions
concrètes à mettre en œuvre immédiatement.

•

La qualité de ses intervenants :
-

David LISNARD, parrain du Congrès, Maire de Cannes, Président de l’Association des Maires de
France, en renouvelant notre convention de partenariat, nous dira l’importance qu‘il attache à
la présence des AVF sur les territoires communaux ou d’intercommunalités.
Serge PAUGAM, sociologue, Directeur des études à l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales, nous enrichira d’une réflexion qu’il mène depuis des années sur les fondements des
liens sociaux.
Des élus locaux, des acteurs de terrain dans les AVF, les URAVF témoigneront d’actions menées
et réussies comme autant de voies à emprunter dès maintenant.

Faisons déjà un peu connaissance… avec deux de nos intervenants !
David LISNARD, né en 1969, est Maire de Cannes depuis 2014, Vice-Président du
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes depuis 2015, Président de la
Communauté d’Agglomération Cannes-Pays de Lérins depuis 2017 et Président de
l’Association des Maires de France depuis le 17 novembre 2021.

Serge PAUGAM, né en 1961, sociologue, est Directeur de recherche au Centre National
de la Recherche Scientifique et Directeur d’études à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales.
Son programme de recherche actuel est l’étude des fondements des liens sociaux à
partir desquels il est possible de définir et de conceptualiser différents types de ruptures
sociales. La typologie des liens sociaux qu’il a élaborée permet d’étudier ce qui attache
les individus entre eux et à la société dans son ensemble, mais elle permet aussi
d’analyser comment les liens sociaux sont entrecroisés de manière normative.

C’est à vous de jouer maintenant, en distribuant l’information autour de vous, en étant les pionniers de cette
aventure, en suscitant l’envie de le devenir. Votre force de conviction s’adresse à tous ceux qui ne peuvent
accéder à Nantes et qui ont envie de participer à ce grand moment de partage.
De ce congrès naitront, nous l’espérons, des volontés, le désir de s’engager pour l’avenir de notre réseau
comme y engage le Projet Associatif.
Depuis des semaines, l’équipe du COC œuvre pour le succès de ce congrès hors norme.
Répondez présents à Nantes ou devant votre écran !

Il est maintenant l’heure de vous préparer pour dire bientôt :

« L’AVF, c’était mieux après ! »

Le Comité d’Organisation du Congrès
Nouvelles du Congrès / N° 8 / Février 2022

2

