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Congrès REMPART 2018 

Samedi 19 mai 
 Tusson  
11h43 Accueil en gare d’Angoulême 
 Transfert vers Tusson 
12h00 Accueil à Tusson 
12h30 Déjeuner 
 Salle des fêtes de Tusson 
14h30 Visite du village de Tusson 
16h00 Table ronde :  

La légitimité du projet associatif 
dans le développement local 
Avec la participation de Frédérique 
Pfunder, Déléguée générale du Mouvement 
associatif, Jérôme Lambert, député de 
Charente, Laurent Danède Vice-président 
de la communauté de communes Cœur de 
Charente, chargé du patrimoine, Jean-
Louis Plantevigne, président de Marpen, 
Olivier Lenoir, Dg de REMPART. 
Débat animé par Gaël Brouck, acteur de 
l'économie sociale et solidaire en Nouvelle 
Aquitaine. 

17h30 Transfert vers les hébergements 
(Marcillac-Lanville) - installation 

 Puis retour à Tusson 
18h30 Inauguration officielle des 50 ans du 

Club Marpen et présentation du livre 
anniversaire à Tusson 

19h00 Apéritif 
20h00 Dîner 
21h30 Soirée festive :  

performances, concerts, 
 Transfert vers les hébergements 

Dimanche 20 mai 
 Prieuré de Marcillac-Lanville 
08h00 Petit-déjeuner 
08h30 Accueil, émargements AG 
10h00  AG REMPART 
 --  Adoption du CR de l’AG 2017 
 --  Rapport moral et d'activité 
 --  Rapport financier 2017 
 --  Rapport d'orientation - Ateliers 
12h00 Déjeuner 
14h30 AG REMPART (suite) 
 --  Rapport d'orientation - Plénière 

--  Accueil des nouvelles associations 
 --  Budget prévisionnel 2018 
 --  Election du tiers sortant du CA 
 --  Questions diverses 

Dimanche 20 mai (suite) 
 Marcillac-Lanville 
16h00  Visites 
 Prieuré de Marcillac-Lanville 

Transfert vers Saint-Cybardeaux 
Théâtre gallo-romain des 
Bouchauds 

19h00 Retour à Marcillac-Lanville 
Apéritif et lâcher de clowns... 

20h00 Dîner au Prieuré 
21h30 Soirée festive : Concert, projections, 

animation 
 Transfert vers les hébergements 
 
Lundi 21 mai 
 Château de Lavauguyon 
08h00 Petit-déjeuner 
09h00  Transfert vers Lavauguyon 
11h00 Visite du château de Lavauguyon 
12h30 Déjeuner 
15h15 Transfert vers Angoulême 
16h30 Gare d’Angoulême 
 
 
 
 
 

Ordre du jour de l'AG REMPART 
 du 20 mai 2018 

 
Prieuré de Marcillac Lanville,  

16140 Marcillac Lanville 
 

Adoption du compte rendu  
de l’AG REMPART du 4 juin 2017 
Rapport moral et d’activité 2017 - 2018 
Rapport financier 2017 
Rapport d’orientation 2018 - 2019  
Budget prévisionnel 2018 
Élection du tiers sortant du 
Conseil d’administration 
Questions diverses 
 

 



 

Congrès REMPART 2018 
 
Moyens d'accès    
 En transport en commun 

Le samedi 19 mai, accueil à la gare 
SNCF d’Angoulême aux TGV de 11h43 
en provenance de Paris et Bordeaux 
Le lundi 21 mai, retour à la gare SNCF 
d’Angoulême pour les TGV 17h30 et 
17h32 pour Paris ou Bordeaux. 

 En automobile  
Le samedi 19 mai, accueil à Tusson 
(16), à partir de 12h00 

Les débats se dérouleront   
 Samedi 19 mai / Table ronde 

Salle des fêtes 
16140 Tusson 

 Dimanche 20 mai / Assemblée générale 
Prieuré de Marcillac-Lanville  
16140 Marcillac-Lanville 

 
Les repas seront pris   
 Samedi 19 mai 

Déjeuner et dîner : 
Salle des fêtes 
16140 Tusson 

 Dimanche 20 mai 
Déjeuner et dîner : 
Prieuré de Marcillac-Lanville  
16140 Marcillac-Lanville 

 Lundi 21 mai 
Déjeuner : 
Château de Lavauguyon 
87440 Lavauguyon 

 Les petits-déjeuners seront pris  
sur les lieux d’hébergement 
 
 

L’hébergement sera réalisé  
 En semi-collectif :  

Chambres de 3 à 5 lits 
Draps fournis 
Prieuré de Marcillac Lanville 
16140 Marcillac-Lanville 
 

 En gîte / Marcillac et alentours : 
Chambres 1 ou 2 personnes 
Draps fournis 
16140 Marcillac-Lanville 

 Sous tente 
16140 Marcillac-Lanville 
Apporter tente, matelas et duvet 

Le congrès REMPART 2018 est organisé à l’invitation du   
Club Marpen 

qui fête ses cinquante ans cette année ! 

Tusson 

Marcillac-Lanville 

Théâtre des Bouchauds 

Château de Lavauguyon 



 

Congrès REMPART 2018 
 
Le Forfait "Congrès REMPART 2018" comprend Tarifs :  
2 nuits (samedi et dimanche) + 2 petits déjeuners,  
2 repas du samedi, 2 repas du dimanche, 1 déjeuner du lundi. 
- En semi collectif / Prieuré de Marcillac-Lanville  
  (chambres de 3 à 5 personnes  - draps fournis)  ....................................  85 euros par personne 
- En gîtes (chambre de 1 ou 2 personnes – draps fournis)  ....................  155 euros par personne 
- Sous tente (apporter tente, matelas et duvet) .......................................... 65 euros par personne 
Le Congrès à la carte peut se composer de   Tarifs :  
- Une nuit au Prieuré en semi collectif (chambre de 3 à 5 personnes) 
  + petit déjeuner  ............................................................................................. 15 euros/personne 
- Une nuit en gîte + petit déjeuner .................................................................. 45 euros / personne 
- Le repas   ............................................................................................................. 12 euros/repas 

Les associations ayant adhéré à l'Union REMPART depuis le dernier 
Congrès sont invitées à participer gratuitement au Congrès : les frais 
de séjour sur place de l'un de leurs représentants leur seront offerts, 
leurs frais de transport restant cependant à leur charge. Il leur sera 
demandé de se présenter aux autres membres présents à l'AG (voir 
programme : dimanche 20 mai à 15h00). 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bon de réservation  

à retourner impérativement à avant le lundi 7 mai 2018 à    
REMPART - 1 rue des Guillemites - 75004 Paris 

 
Mme / M.    .............................................................................................................................................. 
Association / Organisme  ..................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................ 
Tel  ..................................................................  e-mail  .......................................................................... 
Participera au Congrès REMPART 2018 et réserve   

Pour faciliter l'intendance merci de rayer les mentions inutiles  
 S/totaux 

Forfait "Congrès REMPART 2018" (5 repas + 2 nuits + 2 petits déjeuners) 
Sous tente (apporter tente matelas, ...) 65 €   
En hébergement semi collectif / Lycée 85 €   
En chambre d'hôtel de 1 à 2 personnes 155 €   
Congrès à la carte 
Nuit du vendredi au samedi / collectif 15 € Nuit du vendredi au samedi / gîte 45 €  
Repas du samedi 19/5   déjeuner   12 € Repas du samedi 19/5   dîner 12 €  
Nuit du samedi en semi collectif 15 € Nuit du samedi / gîtes 45 €  
Repas du dimanche 20/5   déjeuner 12 € Repas du dimanche 20/5   dîner 12 €  
Nuit du dimanche en semi collectif  15 € Nuit du dimanche / gîtes 45 €  
Repas du lundi 21/5   déjeuner 12 €    

TOTAL   
Chèque à l'ordre de REMPART 

 Voyagera en automobile 
 Arrivera par le train à l'horaire suivant   ...........................en gare de ...................................... 
 Repartira à l'horaire suivant   ............................................ en gare de ..................................... 

Nouveaux 
adhérents 


