
 

Cher·es adhérent·es, 
 
La FéRue - Fédération des arts de la rue en Île-de-France, a le plaisir de vous convier à 
son Assemblée Générale qui se tiendra mardi 4 avril 2023, de 12h à 18h. 
 
Rendez-vous à RueWATT* : 18, rue Watt - 75013 Paris (Métro ligne 14 : Bibliothèque / 
Tramway T3a : avenue de France). L’AG est ouverte à l’ensemble des professionnel·les et 
sympathisant·es des arts de la rue, mais seul·es les adhérent·es à jour de leur cotisation 
ont le droit de vote. 
*Une visite du lieu sera proposée par l’équipe de 2r2c à l’occasion de l’Assemblée 
Générale. 
 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale :  
> 12h-14h : temps de discussion thématique  
 
> 14h15-17h15, présentations et votes : 
- du rapport d’activités 2022 et retour sur la mise en place du règlement intérieur  
- du nouveau projet à trois ans (2024, 2025, 2026) 
- du bilan financier 2022 
- présentation du budget prévisionnel 2023 
 
> 17h30-18h : présentation des candidat·es et élection du Conseil d’Administration (20 
membres maximum). Pour plus d’informations ou si vous souhaitez vous présenter, merci 
d’envoyer un mail à coordination@ferue.org 
 
Pour voter, assurez-vous d’être à jour de votre cotisation !  
Il est possible d’adhérer en ligne via Hello Asso, par virement bancaire, par chèque (à 
l’ordre de la Fédération des arts de la rue IDF), ou en espèces (merci dans ce cas de bien 
vouloir remplir le bulletin d’adhésion joint).  
 
Nous comptons sur votre présence et vous remercions de vous inscrire sur le tableau de 
présence en ligne ! En cas d’indisponibilité, vous avez la possibilité de donner procuration 
à l’adhérent·e de votre choix.   
 
Nous restons disponibles pour répondre à vos questions et avons hâte de vous 
retrouver ! 
 
 

L’équipe de la FéRue 
 

Le conseil d’administration : Alain François, Bénédicte Monnaux, Brendan Le Delliou, Fanny 
Decoust, Lucile André, Mathieu Dochtermann, Mathilde Dien 

Les salariées : Charlène Helleboid, Elise Bernard, Lauriane Payen 

Paris, le 24 février 2023, 

// c/o Maison des réseaux 
artistiques et culturels //  
221, rue de Belleville 75019  
Paris // + 33 1 56 98 12 41 //  
+ 33 6 30 23 98 81 // ferue.org 
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