
Ordre du jour

Vendredi 16 mai
17 h 30 : Réunion du Conseil d’Administration et de la Commission de contrôle des comptes.
19 h 30 : Repas.
20 h 30 : Conférence publique « Olympe de Gouges, un combat antiraciste et féministe au 
               siècle des Lumières » tenue par Séverine AUFFRET, philosophe.

Samedi 17 mai
9 h 00   : Accueil des congressistes ; petit déjeuner (offert par la municipalité).
               Vérification et distribution des mandats aux délégués.
10 h 00 : Discours d’accueil du président de l’ALPY Jack BOUETEL
               Interventions du maire de Magnanville Michel LEBOUC et du conseiller général 
               André SYLVESTRE.
               Discours d’ouverture du président de l’ADLPF Denis PELLETIER.
               Complément au rapport d’activité par le secrétaire général Gilles POULET.
               Complément au rapport moral par Denis PELLETIER.
               Discussion des rapports.
12 h 30 : Repas.
14 h 00 : Suite de la discussion et vote du rapport moral et du rapport d’activité.
               Présentation du rapport Raison Militante par Régis BOUSSIERES.
               Présentation du rapport Site Internet par Martine BOSDEVEIX.
               Discussion et vote de ces rapports.
15 h 00 : Rapport de la commission de vérification des comptes et vote du quitus.
               Présentation du rapport financier par le trésorier Gérald CLEMENT.
               Discussion et vote du rapport financier.
16 h 00 : Pause.
16 h 15 : Réunion des commissions
                - vœux, motions et modification des statuts,
                - résolution générale,
                - communication et extériorisation,
                - atelier informatique.
18 h 15 : Retour en séance plénière. Informations sur l’Union Mondiale des Libres Penseurs.
               Réception des délégations amies. 
               Vin d’honneur et photo de groupe. Conférence de presse.
19 h 30 : Spectacle public musical et poétique de Gérard DUVALLET.
21 h 00 : Repas festif.

Dimanche 18 mai
8 h 30   : Petit déjeuner (offert par la municipalité)
9 h 00   : Rapports des commissions
               Discussion et vote de chacun des rapports.
10 h 30 : Elections au Conseil d’Administration, à la commission de vérification des 
                comptes, à la commission des conflits. 
11 h 00 : Proclamation des résultats des élections.
               Pause et réunion du nouveau C.A.
11 h 45 : Présentation du nouveau Bureau national. Choix du lieu du congrès 2015.
12 h 00 : Discours de clôture du nouveau président de l’ADLPF.
12 h 30 : Repas de clôture.
15 h 00 : Prolongement touristique.                  


