
 

 
 
 

 
 
 Lyon, le 15 mars 2018 
 
 
Nos réf.: FB/MC/2018 
 
Objet : Invitation Assemblée Générale Labo Cités (ex-CR•DSU)  
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LABO CITÉS (EX-CR•DSU) 
 
 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale de Labo Cités (ex-CR•DSU) qui se tiendra le : 

Mercredi 25 avril 2018 de 14h00 à 15h30 

À la MJC Laënnec-Mermoz – 21 rue Genton  69008 Lyon 

Cette assemblée générale précédera un temps fort autour des 25 ans de l’association dont vous 
trouverez ci-joint l’invitation.  

L’ordre du jour est le suivant : 

• Présentation et adoption des rapports 2017 (moral, activité, financier) 

• Vote des résolutions 

• Renouvellement partiel des instances : élection d’administrateurs  

Les personnes souhaitant faire acte de candidature à un mandat d’administrateur sont invitées à 
se manifester par courrier avant l’assemblée générale. Notre rapport d’activité sera disponible sur 
le site internet de Labo Cités à compter du 4 avril.  

Nous vous remercions de nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint ou de vous inscrire en 
ligne. Si vous êtes adhérent et ne pouvez être présent, merci de remplir le pouvoir ci-joint. Si vous 
n’êtes pas adhérent, vous pouvez remplir le bulletin d’adhésion joint à cet envoi. 

 

Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées.   

 

Alain GRASSET, Président 
 
 
 
PJ : bulletin d’inscription + pouvoir  



 

 
 
 

 
 
 
 
À l’occasion des 25 ans du centre de ressources, et dans le cadre des 40 ans  
de la politique de la ville, nous vous invitons à partager deux temps forts : 
 
 

le 25 avril 2018 de 16h00 à 19h30 
à la MJC Laënnec-Mermoz, 21 rue Genton  69008 Lyon 

 
 
16h00 - 17h30 : Table-ronde sur les enjeux de la politique de la ville en Auvergne-
Rhône-Alpes, avec des représentants de l’État et des élus  
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a réaffirmé les 
fondements de la politique de la ville, tout en apportant des infléchissements conséquents, 
notamment le pilotage intercommunal, l’implication des habitants et la mobilisation des moyens 
du droit commun. Que ce soit en matière de rénovation urbaine, de requalification économique et 
de soutien à l’emploi, quels sont les traductions et les effets de la politique de la ville dans les 
territoires d’Auvergne Rhône-Alpes ?  
 
 
17h30 – 18h15 : Pause gourmande 
 
 
18h15 – 19h30 : « Décalage toi », 
une représentation théâtrale par 
la compagnie Théâtre du Grabuge 
Décalage-toi est un spectacle sur les 
discriminations né de trois années de 
création partagée entre artistes, 
habitant-e-s et chercheur-e-s en 
sciences humaines pour aborder de 
manière à la fois sensible et 
documentée la question des inégalités 
sociales. 
 
La compagnie Théâtre du Grabuge est 
soutenue par la Ville de Lyon, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes (convention 
triennale), le CGET, la Fondation Daniel 
et Nina CARASSO, la SPEDIDAM, Avignon 
Festival et Compagnie. 
 



 

 

 
 
 

PRATIQUE !   
Vous pouvez vous inscrire directement en ligne :  

sur le site Internet de Labo Cités 

 
 

BULLETIN ET POUVOIR À RETOURNER AU SECRÉTARIAT DE LABO CITÉS 
 

Mercredi 25 avril 2018 
Assemblée générale de Labo Cités à 14h00 

 
Mme, M.  ..........................................................................................................................................  
 
Organisme  ......................................................................................................................................  
 
Ville  .................................................................................................................................................  
 
 
participera à l’assemblée générale ordinaire                               OUI ❏   NON ❏ 
assistera à la table ronde sur les enjeux de la politique de la ville  
en Auvergne-Rhône-Alpes                               OUI ❏   NON ❏ 
assistera à la représentation théâtrale « Décalage toi »                     OUI ❏   NON ❏ 
 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
POUVOIR à remplir uniquement par les adhérents 2017 ou 2018 absents à l’AG 

Pour connaître la liste des adhérents CLIQUEZ ICI 
 
Je soussigné(e)  ...............................................................................................................................  
 

Qualité  ............................................................................................................................................  
 

Adresse  ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
 

donne pouvoir à M.  ......................................................................................................................  
 

pour participer, en mon nom, aux délibérations et décisions de l’assemblée 
générale ordinaire de Labo Cités le 25 avril 2018. 
 

À  …………….. 
Le …………….. 

 
Signature (précédée de la mention manuscrite 
« Bon pour pouvoir ») 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W2r4fhEclKB9HcpeRqOm--JZuqrucP3alG5kcuWOmkM/edit?ts=58b44183#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqt4HgHu1kl0I5djtLnql5kYR3K3iUYgtx0xt7uSqXcwAQ6Q/viewform

