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Rencontre des Conseils d'Administration
des Syndicats Régionaux et du Conseil
d'Administration Fédéral
Samedi 29 novembre 2014
MAS - rue des Terres au Curé - PARIS 13ème
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Edwige PERRAY SORN-FOF, Catherine JUSTIN FOF-SUD-EST,
Brigitte CAPPE SORP-FOF-PARIS-NORD DE FRANCE
En fin d’année 2013 nous avons voulu, demandé une réflexion sur les
statuts, particulièrement sur les statuts des membres de droit et membres
élus, à partir du constat des difficultés de fonctionnement du CA Fédéral.
Nous avons souhaité ce rassemblement des SR.
Devant les retours de ce qui s’en disait en régions (ou avait cessé de se dire),
nous avons estimé nécessaire d’inclure cette question des statuts dans un
débat plus large sur « que veut-on pour la F.O.F », et comment les SR y sont
partie prenante, certains d’entre nous faisant état de représentations peu
claires de la F.O.F, qui n'afficherait pas assez ce qui l’axe, la spécifie.
Le but de cette rencontre sera donc de dégager des lignes de forces
permettant de ressentir que chaque SR n'est pas tout seul. Les SR sont le
vivier qui nourrit et anime le positionnement fédéral, il nous incombe de
travailler à une dynamique des allers-retours entre SR et fédération, prendre
notre part, notre place dans ce débat sur ce qui axe la F.O.F, qui soit lisible
dans ses actions.
Cette journée doit permettre une réflexion de fond sur ce qu'est une
fédération, un syndicat, ce qu'est la F.O.F, ce qu'on veut pour la F.O.F, quels
sont nos objectifs et quels moyens on se donne. Après une intervention en
plénière retraçant l'historique de la F.O.F, sa naissance et ses évolutions,
nous proposerons des tables rondes et des ateliers de réflexion.
Aussi nous vous convions à transmettre aux CA de vos Syndicats Régionaux
vos questions, vos idées pour que la F.O.F avance. Ensemble nous pouvons
progresser. Un pré-programme tenant compte des contributions de quatre
Syndicats Régionaux à ce jour vous sera transmis par l'intermédiaire de
vos SR. Il pourra donc être modifié en fonction des retours attendus de
votre part à tous.
Fédération des Orthophonistes de France - fof@wanadoo.fr
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Mardi

Mercredi

Permanence :

Permanence :

12h-13h
Maud CHARUEL

20h-21h
Commission Exercice Salarié

Jeudi

Vendredi
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rejoignez-nous sur @F.O.F_Orthophonie

Nouvelles adresses :
La Commission Exercice Libéral utilise désormais sa nouvelle adresse :
fof.commexerciceliberal@gmail.com
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Lundi

