
Étapes clé du dossier

Avril - Mai 2018
Constitution équipe de préparation
Premiers contacts avec Bordeaux Events
Ébauche du dossier

Juin 2018
Présentation du dossier au CLSO
Diffusion flyer

Août 2018
Demande de devis
Finalisation des plans d’aménagement
Présentation du pré-dossier au G ...M ...

Septembre - Décembre 2018
Constitution de l’équipe de bénévoles
Hébergements, transport, restauration…
Devis finalisés

Janvier - Février 2019
Transmission du dossier au G ...O ...D ...F...
Réception de la délégation à Bordeaux
Ajustement du dossier

Fonctionnement du CROCO

Les membres du « CROCO » prennent en charge
la demande de devis, l’étude des solutions de trans-
port, les contacts avec les prestataires, l’élaboration
des plans…

Au cours des points réguliers, les options possibles
sont évaluées et arrêtées.

L’équipe de coordination intègre l’ensemble des
éléments dans le dossier.

Au moment du convent, la mission du CROCO
se concentre sur l’organisation et la coordination
des équipes de bénévoles et l’appui à l’équipe du
GODF, responsable de l’organisation du convent.

Bénévolat
De nombreux bénévoles devront être mobilisés pour
la bonne marche des convents ne serait-ce que pour
accueillir des bénévoles venus d’autres OrOr ...

Dès à présent il est important de manifester ta
volonté de participer à cet évènement unique à
l’aide du coupon-réponse à renvoyer par mail à
l’adresse du CROCO:

godfbordeaux2020@gmail.com

Prénom et nom: ..........................................................................................................................

Loge et Orient : .............................................................................................................................

Adresse mail : .....................................................................................................................................

Disponibilités
Période Oui Non
Durant le convent (une semaine)
Hébergement bénévoles d’autres OrOr...

Composition du CROCO

Organisation des convents 2020-2021

Candidature de la Région 16
Commission Régionale d’Organisation du COnvent

(CROCO)

Présentation de la candidature
pour l’organisation des convents 2020-2021

du G∴O∴D∴F∴ à Bordeaux
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Erik Loot Coordination
Bernard Azéma
Dominique Chamard Sécurité
Fabrice Ferré
Jérôme Drunat Restauration
Régis Guyou
Alain Costan Hébergement
Marie Anne Mersch
Mickaël Courseaux Transport
Thierry Badia
Hubert George Bénévolat
Didier Lesbats
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Le Convent en quelques mots…

Le Convent du Grand Orient de France est chaque
année un grand moment de la vie maçonnique. Point
de rencontre de toutes les RR ...LL ... de l’obédience,
il est également l’occasion pour de nombreuses puis-
sances maçonniques amies, françaises ou étrangères,
de venir à notre rencontre. Il permet de nouer des liens
qui irriguent la FM ... universelle.

Il est surtout le moment où notre obédience se donne
les orientations qu’elle suivra au cours de l’année à
venir. Participer à cet événement est une chance. Cela
permet d’appréhender ce que sont réellement le fonc-
tionnement, le rayonnement du G...O...D ...F... et d’y
participer.

Alors que ce sera un F... ou une S ... de notre région
qui présidera cette assemblée en 2020, alors que la
franc-maçonnerie a marqué Bordeaux jusque dans
la pierre de ses façades, il ne nous reste plus qu’à
convaincre le Conseil de l’Ordre que c’est dans le
Port de la Lune que le Convent du G ...O ...D ...F...
jettera l’ancre à sa prochaine étape.

et en chiffres…

Participants : 1700 délégués
300 visiteurs

Bénévoles : 300
Repas servis : 5200
Chambres d’hôtel : 1200
Surface du T... : 3500 m2

Représentation schématique sans prétention de précision

Dates des convents

du lundi 24 au samedi 29 août 2020
du lundi 23 au samedi 28 août 2021

(hors montage/démontage)

Le déroulement du Convent

Mercredi
Petits Congrès Régionaux

Lundi, mardi, mercredi
Commissions

Jeudi, vendredi, samedi matin
Réunions plénières du Convent

Les Or... du G...O...D...F... de la région 16

Le plan d’aménagement du T...
(50 m x 70 m)

Le nouveau Hall de la Foire Internationale de Bordeaux
(Livraison juin 2019)

1 Agen
2 Andernos
3 Angoulême
4 Arcachon
5 Bègles
6 Bergerac
7 Bordeaux
8 Clairac
9 Cognac
10 Confolens
11 Dax
12 La Rochelle
13 Langon
14 Le Passage d’Agen
15 Libourne
16 Marmande
17 Mérignac
18 Monségur
19 Mont-de-Marsan
20 Montendre
21 Oléron
22 Pauillac
23 Périgueux
24 Pessac
25 Pons
26 Ruffec
27 Ribérac
28 Rochefort-sur-Mer
29 Royan
30 Saintes
31 Sarlat
32 Saint-André-de-Cubzac
33 Saint-Jean-d’Angély
34 Sainte-Foy-la-Grande
35 Surgères
36 Villeneuve-sur-Lot


