
 
 

C o n v o c a t i o n  A G  

    

Mesdames, Messieurs, 
- les présidents des Associations Départementales, Territoriales  

et Affiliées  
- les présidents des ARPEP  
- les  membres  d’honneur  
- les membres individuels 
- les administrateurs nationaux 
- les commissaires aux comptes 
- les membres de la commission économie du réseau 

  
  Créteil, le 17 mai 2019 

Mesdames, Messieurs, 

Je  vous  invite  à  participer  à  l’Assemblée générale ordinaire de la Fédération générale des PEP qui se tiendra le  Palais 
des Congrès de Toulon - Avenue de Besagne - 83000 Toulon. 

Les travaux commenceront le Mercredi  19 juin à partir de 10h et se terminent le Vendredi 21 juin à 12h.  

Mercredi  19 juin 2019 

  8h30 - 09h45          Emargement  
10h00 - 10h45              Ouverture institutionnelle – Mot  d’accueil  du  Président des PEP 83 

          Discours  d’ouverture  de  Jean-Pierre Villain,  

10h45 - 11h00          Ouverture  de  l’Assemblée  Générale 

11h00 - 12h30          Présentation  du  rapport  d’activité  2018 – débat et vote 

12h30 - 14h00          Déjeuner 

14h15 - 15h15          Présentation  de  candidats  à  l’élection  du  CA  fédéral 

15h15 – 16h30             Présentation  de  la    motion  d’orientation   

16h30 - 17h00          Pause  

17h00 - 19h00              Ateliers  sur  la  motion  d’orientation  générale 

Jeudi 20 juin 2019 
  9h00 - 9h30           Emargement 

 9h30 - 10h00              Election  du  CA  fédéral  et  nomination  des  membres  de  la  commission  de  l’économie  du  réseau 

10h00 -10h45                Pause – CA et élection du Bureau 

11h00 - 11h30   Présentation du Bureau 

11h00 - 12h00           Restitution des ateliers de la motion d’orientation  et vote 

12h00 - 14h00               Déjeuner  

14h00 - 16h00           Présentation du compte rendu financier 2018  

  Rapports  de  la  Commission  de  l’économie  du  réseau  et  des  Commissaires  aux Comptes  

           Proposition  de  l’affectation  du  résultat et approbation des comptes -  débat et vote 

16h00 – 16h30  Pause 

16h30 - 18h30             Budget prévisionnel 2019 - débat et vote             

 19h30                          Soirée conviviale 

Vendredi 21 juin 2019 

 9h00 -   9h30                Emargement  

 9h30 - 11h00               Table ronde Le  Mouvement  PEP  dans  le  contexte  européen  aujourd’hui,  

                                      ouverte aux partenaires, militants et salariés   

11h30 - 12h00             Clôture l’Assemblée  Générale 

 

 

 


