ASSEMBLEE GENERALE DE DIRCAB
Vendredi 15 Juin et samedi 16 juin 1018 ‐ Avignon
Programme

Jeudi 14 Juin


18h30, Mairie d’Avignon : Réunion du bureau de Dircab

Vendredi 15 juin











9h30 : Accueil à la mairie d’Avignon
10h : Assemblée générale statutaire de Dircab
11h : L’état de l’opinion et les perspectives pour les échéances municipales de 2020,
par François Kraus, directeur Politique/Actualité de l’IFOP
12h30 : Cocktail déjeunatoire en présence de Cécile Helle, maire d’Avignon, première
vice‐présidente du Grand Avignon
14h : Table ronde : « La culture, rempart contre les extrêmes ? L’expérience
avignonnaise » avec les intervenants suivants : Olivier Py, directeur du festival
d’Avignon ; Un ou une représentant(e) des Scènes d’Avignon, regroupement des
théâtres permanents d’Avignon ; Un ou une représentant(e) de la municipalité
d’Avignon :
16h : Table ronde : « les mutations de notre société et leurs conséquences sur
l’électorat » avec les intervenants suivants : Jean Viard, sociologue, directeur de
recherche au CNRS ; Emeric Brehier, Directeur de l’observatoire de la vie politique de
la Fondation Jean Jaurès, ancien député de Seine et Marne ; Lucien Stanzione,
premier secrétaire de la Fédération du PS de Vaucluse et ancien maire d’Athen‐les‐
Paluds (Vaucluse).
18h : 40 ans de Dircab en présence des anciens présidents : Michel Delebarre,
président fondateur, Claude Mouchard, Erwan Huchet, Roger Molkou, Cécile
Mexandeau.
20h30 : Dîner partenaires et 40 ans de Dircab au Palais des Papes d’Avignon (salle du
Grand Tinel)

Samedi 16 juin


10h : Deux formations sont proposées (voir les documents joints) par « Savoirs
Publics » :
o Données personnelles et RGPD (mairie d’Avignon, salle du conseil municipal)
o Prise de parole en public média training (Mairie d’Avignon, salle de
l’Antichambre)





10h : Visite d’Avignon et de ses emblématiques
12h15 : Déjeuner sous forme de dégustation des produits locaux
14h : fin de l’assemblée Générale

OU

