
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE - Samedi 24 juin 2017

MIVT : La théorie à l’épreuve du terrain - Vendredi 23 juin

-  ORDRE DU JOUR  - 

Chers collègues, 

Vous  êtes  nombreux  à  avoir  réagi  concernant  l’avenir  de  Reliance  &  Travail  et  nous  vous  en
remercions sincèrement.
 
Un constat unanimement partagé : malgré nos préoccupations et impératifs respectifs, l’envie de
poursuivre est toujours présente.
 
Plusieurs  pistes  se  dessinent  déjà,  qui  pourraient  permettre  d’adapter  le  fonctionnement  de
l’association aux attentes ainsi exprimées. Afin de les concrétiser et dessiner ensemble le nouveau
visage de Reliance & Travail, nous vous rappelons notre Assemblée Générale extraordinaire qui se
tiendra le samedi 24 juin.
 
A cette occasion sera recomposé le Conseil d’Administration (n’oubliez pas de candidater !)
 
Pour ceux qui le souhaitent, l’après-midi du 23 juin sera consacrée à la poursuite du travail engagé
en décembre dernier avec Marc FAVARO et Jean MARC de l'INRS,, sur les mécanismes de survenue
des violences au travail et le modèle théorique d’intervention (MIVT) que l’INRS confronte ainsi à
nos expériences de terrain.
 
Dans l’attente de nos prochains échanges c’est  ainsi  avec plaisir  que nous nous retrouverons à
nouveau rassemblés très bientôt !

Le Conseil d’Administration 

Sara ROUBAUD & Cécile ZEUGIN
Administratrices

Frédérique GALOIS-HAUMANT
Secrétaire adjointe

Dominique BRUNEAU 
Secrétaire

Patricia HERMAN
Trésorière

Célia GERMANO
Vice-Présidente

Dominique Thibault GUIHO 
Président
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Vendredi 23 Juin 2017
La Maison des Associations – 181, Avenue Daumesnil – 75012 Paris 

Pour vous y rendre     : Métro 6 ou 8 : Stations Daumesnil ou Montgallet / Bus : 64, 29, 46

APRÈS-MIDI : ÉCHANGES THÉORICO-PRATIQUES - Situations de violence

➢ 13h45 – 14h00 : Accueil

➢ 14h00 – 18h30 : MIVT

Animation : Marc FAVARO et Jacques MARC de l’INRS 

Contenu : Echanges théorico-pratiques sur les mécanismes organisationnels de formation des violences
au travail 

- Rappel méthodologique du modèle des MIVT 
- Retour d’expérience des participants à la première session du 15 décembre 2016
- Echanges de pratique et d’analyse sur des situations de violences au travail proposées par les 

participants, sur la base du modèle d’analyse proposé par les intervenants
30’ par situation => soit environ 5 créneaux disponibles
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Samedi 24 Juin 2017 - Assemblée Générale Extraordinaire - 
La Maison des Associations – 181, Avenue Daumesnil – 75012 Paris 

N.B : Ouverture au public à 10h00

MATIN : Organisation future de R&T 

➢ 10h00-10h30 : Accueil 

➢ 10h30 – 12h45 : 
- Rappels AG 2016 et informations à jour 2017
- Brainstorming sur l’avenir de R&T : Enjeux et débat
- Formalisation par le C. A. des décisions adoptées par l’assemblée

12h30 à 14h00 – PAUSE DÉJEUNER
Repas offert par l’asso à ses membres

APRÈS-MIDI : Révision des statuts + Elections

➢ 14h15 à 16h30 – Révision des statuts 
- Présentations des suggestions du CA
- Discussions, propositions alternatives, débat
- Modifications collective
- Adoption des nouveaux statuts par l’assemblée

➢ 16h30 à 17h30 – Election du nouveau Conseil d’Administration : 
 Présentation des candidatures reçues en amont et déclarées du jour même
 Dénombrement et répartition des bons pour pouvoir
 Vote et dépouillement ; présentation des résultats
 Election du bureau d’administration par les membres du CA nouvellement élus

➢ 17h30 : Conclusion et étapes à venir
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