
9h30 : Assemblée GénérAle OrdinAire   
Approbation des rapports moral et financier 2016.
Présentation du projet 2017 et vote du budget prévisionnel.
Questions diverses.

11h00 : Assemblée GénérAle extrAOrdinAire    
Révision des statuts et du règlement de l’APARR.
Élection des membres du Conseil d’Administration.

: 12h45 : PAUse déJeUner : Buffet cuisiné par So Fish  :
Au menu du jour, un buffet de produits frais et cuisine locale. Participation : 13,50€ TTC par personne.
Règlement à l’APARR par chèque ou virement. Merci de nous indiquer si vous participez ou non à ce repas pour des raisons d’organisation.

14h30 - 16h | RencontRe autouR du pRojet GRand canal, tV RéGionale en BouRGoGne-FRanche-comté

L’APARR invite l’Association pour le développement de Grand Canal à présenter le projet et son évolution. Les membres de l’équipe vous feront 
part des nombreuses démarches auprès des institutions et des prestataires qui gèrent la diffusion télévisée. Ils reviennent de ces prospections 
avec des solutions dont ils nous feront part et à propos desquelles vous serez invités à échanger.

16h - 17h30 | RencontRe au choix : “l’apaRR et VouS” ou “FRance 3 BFc” ou “KinotechnicienS GRand eSt”

espérant vous retrouver nombreux le 7 juin pour ce moment d’échanges, 
Cordialement,

MERCREDI 7 JUIN 2017 à 9H30 - aCCUEIl Dès 9H00
MaIsON DEs assOCIaTIONs - sallE DE CONFÉRENCE

2 RUE DEs CORROYEURs - 21000 DIJON (TRaM 2 | MONGE)

Catherine Siméon,
Présidente

l’APArr et ses ActiOns
Profitons d’être tous réunis pour faire le point sur 
ce que l’APARR vous propose actuellement, sur vos 
attentes et vos questionnements ! 
Nous pourrons notamment aborder les principales 
actions coordonnées par l’APARR : les ateliers de 
l’APARR, le portail www.aparr.org, le disposi-
tif d’accompagnement à l’écriture, le Parcours 
Jeunes Talents et le catalogue Docs ici, Courts là.
Nous serons à votre écoute pour œuvrer au 
mieux ensemble au renforcement de la filière 
régionale !

FRance 3 BouRGoGne-FRanche-comté
À la demande des collèges Réalisateurs et Pro-
ducteurs de l’APARR, Bruno Le Dref, Délégué à 
l’antenne et aux programmes de France 3 BFC, 
viendra à leur rencontre pour échanger ensemble 
autour de France 3 BFC, de sa ligne éditoriale et 
répondre à leurs questions. 
Un moment d’échange privilégié à l’attention des 
auteurs, réalisateurs et producteurs adhérents à 
l’APARR. 

merci de nous confirmer votre 
présence en vous inscrivant ici 
pour la bonne organisation de l’AG.

covoiturez ! C’est par ici : 
http://bit.ly/covoitAGaparr 

KinotechnicienS GRand eSt
Les Kinotechniciens Grand Est, association de 
techniciens voisine vient à la rencontre des techniciens 
de BFC pour échanger ensemble autour de ce que 
peut apporter une dynamique de réseau, en quoi 
se fédérer davantage peut aider à mieux vivre son 
métier de technicien en région ? 
Franck Dubois viendra échanger avec nous sur le 
fonctionnement et la démarche des Kinotechniciens 
dans le Grand Est, faire connaissance et réfléchir aux 
perspectives qui peuvent s’offrir à nous aujourd’hui.

https://docs.google.com/forms/d/1I6GHjWtaqpGhoeQ1A6awN6wd2NbiJdCCSOnqnqYG42E/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K4aCxeJsW6iuOg4BSdGLM7n3ma7ltRlkr8BTXArdwm0/edit#gid=0

