
Objet : Congrès de Dijon – Appel à modérateurs et serviteurs 
 
 
A l’attention des groupes et RSG, des responsables des comités régionaux, des délégués et des 
membres du CSG élargi,  
  
Chers amis, 
  
Notre congrès de Dijon sera un temps fort de la vie de notre mouvement, première réunion 
nationale d’importance depuis le début de la crise sanitaire. Nous nous attendons à une participation 
importante et c’est pourquoi nous faisons appel aux amis de toute la France pour nous épauler dans 
l’organisation concrète pendant ces deux jours de partage. 
Vous trouverez en pièce jointe une fiche de proposition de service (et/ou de modération) que nous 
vous invitons à nous retourner à l’adresse du congrès : dijon2021@aafrance.fr 
  
Merci d’avance à chacun pour son implication.  
Nous vous souhaitons de bonnes 24 heures et un bel été. 

 
Le comité de préparation 

 
 

Liste des services à assurer 
En principe, la durée d’un service est d’une heure. Cela peut toutefois varier légèrement d’un atelier à 
l’autre. Il est recommandé de ne pas s’engager dans un trop grand nombre d’atelier car un congrès, 
c’est avant tout des réunions de partage ! 

• Atelier accueil pour la remise des badges et programmes et pour orienter les congressistes 
• Atelier vestiaire pour ranger les vêtements, les valises 
• Atelier restauration/cafétéria pour préparer un bon café, pour le servir 
• Atelier restauration/cafétéria pour faciliter la distribution des repas 
• Atelier littérature pour renseigner et vendre nos publications 
• Atelier programme et déroulement pour passer les micros lors des plénières 
• A la trésorerie pour compter les chapeaux 

  
Nous vous demandons de diffuser largement ce message et de nous renvoyer, dès que possible, la 
fiche jointe complétée à l’adresse internet suivante : dijon2021@aafrance.fr 
  
Vous en remerciant par avance, nous vous souhaitons de bonnes 24 heures et un bel été. 
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