
des JOURNÉES NATIONALES de la FEP 
dont l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

PROGRAMME 

30 et 31 mars 2023, Lyon

SE RENOUVELER DANS 
UN MONDE QUI CHANGE !

9h00 - 9h30  Accueil et émargement
9h30 - 10h15  Aumônerie - Pôle lyonnais de la FPF 
• Désignation du bureau de l’AG
• Approbation du procès-verbal de l’AG 2022

10h15 - 10h30 Rapport moral de la présidente 
10h30 - 11h20 Présentation du rapport d’activité 2022
• Approbation des rapports moral et d’activité

11h20 - 11h40 Pause

11h40 - 11h50   Présentation des nouveaux adhérents
11h50 - 12h00  Présentation des comptes 2022
12h00 - 12h05 Rapport du Commissaire aux Comptes
• Approbation des comptes 2022
• Affectation du résultat 2022 au report à nouveau

12h05 - 12h15 Orientations 2023
12h15 - 12h30 Présentation du budget 2023
• Approbation des orientations et du budget 2023

12h30 Clôture de l’AG

*En italique, les temps de vote

12h30 - 14h00  Pause déjeuner  

14h00 - 16h00  Ateliers « Quelle évolution pour la FEP ? »
• Réfl exions autour des axes stratégiques de la FEP, à la lumière des échanges de la veille
• Restitution 

16h00 Clôture de la journée 

VENDREDI 31 MARS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la FEP



Au programmePour l’édition 2023 de nos Journées Nationales, 
nous réfl échirons ensemble sur la thématique 
du changement...

Témoignages, débats et échanges se succèderont pour 
élaborer des pistes de renouvellement face aux bouleversements 
constatés par nos membres dans cinq domaines  : 

• Le travail : répondre aux diffi cultés de recrutement ? Aux 
changements dans la relation au travail ?  

• La transition numérique : innover sans exclure ? 

• Le développement durable : lutter contre le réchauffement 
climatique et rester au service des plus vulnérables ? 

• L’engagement : construire demain avec les nouvelles formes 
de mobilisation ? 

• L’implication des nouvelles générations : répondre à leurs 
aspirations et s’enrichir mutuellement ?  

9h30 - 11h00   Accueil, installation, émargement 

11h00 - 11h25   Aumônerie - Pôle lyonnais de la Fédération protestante de France  
11h25 - 11h30   Ouverture - Isabelle Richard, présidente 

11h30 - 12h30  Entrée dans le thème
       Témoignages : cinq membres partagent leur expérience du changement

12h30 - 14h00 Pause déjeuner 

14h00 - 15h15  Table ronde « Se renouveler dans un monde qui change ! »
• Denis Malherbe, maître de conférences HDR en sciences des organisations, Tours
• Marc Renart, président des Foyers Matter, Lyon 
• Étienne Pot, médecin, direction médicale Fondation John BOST, conseiller scientifi que – 

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 

15h15 - 17h30   Ateliers « Partageons des actions, des réfl exions, des solutions »
Cinq groupes d’échanges à partir de vos témoignages et d’expériences vécues

Deux ateliers au choix (15h15-16h15 puis 16h30-17h30) :  
• le travail 
• la transition numérique 
• le développement durable 
• l’engagement bénévole
• l’implication des nouvelles générations

17h30 - 18h00  Pause

18h00 - 19h15   Réfl exion « Se renouveler, en conservant le sens de l’action » 
Partage et débat sur la place de la spiritualité et l’apport de l’ancrage protestant.
• Anne Faisandier, pasteur à Marseille
• Élisabeth Walbaum, déléguée à l’animation et à la réfl exion spirituelles de la FEP

19h30 - 21h00  Dîner

21h00 - 22h30  One man show de Jean-Baptiste Hibon, « Le cul entre deux chaises »
Vivre avec un handicap occasionne évidemment des situations cocasses, tantôt dramatiques, 
tantôt comiques. Jean-Baptiste Hibon fait avec, et plutôt bien. Entre le spectacle et la 
conférence, le psychosociologue nous invite à reconsidérer nos expériences inconfortables et 
à dépasser nos préjugés. Son humour pourrait nous y aider…                         

  

JEUDI 30 MARS


