
Ordre du Jour du Congrès

Jeudi 9 mai
18 h : Réunion du Conseil d’Administration et de la Commission de vérification des comptes.
19 h 30 : Repas.
20 h 30 : Point presse.
               Conférence publique sur le Concordat d’Alsace-Moselle 
                                                           animée par Josyane Gasparini.

Vendredi 10 mai
9 h 30 : Accueil des congressistes. Vérification et distribution des mandats.
10 h : Discours d’accueil du responsable alsacien de l’ADLPF Thierry KOPERNIK. 
          Discours d’ouverture du président 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 : Suite de la discussion et vote du rapport moral et du rapport d’activité.
          Présentation du rapport La Raison Militante par Régis BOUSSIERES.
          Présentation du rapport Site Internet par Martine BOSDEVEIX
          Discussion et vote de ces rapports.
14 h 45 : Présentation du rapport financier par le trésorier Gérald CLEMENT.
          Rapport de la commission de vérification des comptes et vote du quitus.
          Discussion et vote du rapport financier.
15 h 30 : Réunion des commissions
               - résolution générale, vœux et motions ;
               - communication et extériorisation ;
               - projet de création d’une caisse de solidarité et/ou d’un organisme de formation.
18 h 30 : Retour en séance plénière pour la présentation, la discussion et le vote du rapport de 
               la commission « communication et extériorisation ».
               Informations sur l’Union Mondiale par son président Louis ROGER.
19 h 45 : Photo de groupe et repas festif.
21 h : Animation musicale.

Samedi 11 mai
9 h : Rapport de la commission « caisse de solidarité, organisme de formation ».
        Discussion et vote.
        Rapport de la commission « résolution, vœux et motions ». Discussion et vote.
10 h : Elections au Conseil d’Administration, à la commission de vérification des comptes, à
          la commission des conflits. Désignation d’éventuels délégués associés au C.A.
11 h : Réunion du nouveau C.A. Conférence de presse.
11 h 45 : Présentation du nouveau Bureau national
               Réception des délégations amies.
               Choix du lieu du congrès 2014.
12 h 45 : Discours de clôture du président de l’ADLPF.
13 h : Repas de clôture.
           
               


