32ème CONGRES NATIONAL
LES BALCONS DU LAC – Annecy (74)

Du 3 au 6 mars 2020

PRE-RAPPORTS
DEROULEMENT DES TRAVAUX du 32ème CONGRES NATIONAL

CONTACTS Presses
contact@unrpa.fr

Francisco GARCIA, président national: 06 87 98 57 9
Annie PETIT, secrétaire nationale: 06 84 93 76 78

DEROULEMENT DES TRAVAUX 32ème CONGRES NATIONAL
Les balcons du lac – Annecy (74)
Mardi 3 mars -

1ème séance de 9 à 12 h 30

Présidence 1ère séance : Annie PETIT
Accueil
Présentation de la commission des mandats, votes et litiges, textes
Installation du bureau du congrès
Ouverture des travaux
Allocution de ou des invités
Rapport moral et d’orientation (complément discussion et vote Francisco Garcia)
Rapport commission des statuts (complément discussion et vote, Marie-Bernadette)
Mardi 3 mars - 2ème séance de 14 h30 à 17 h
Présidence 2ème séance : Francisco GARCIA
Rapport groupe de travail « recherche d’économie » - et relations avec les
partenaires - Michel DAGOMET
Rapport financier (complément discussion et vote) Claude GUILLERM
Rapport de la commission de Contrôle des finances (Complément discussion et vote)
Claude DAULHAC
Mardi 3 mars – 17 h 30 à 19 h
Réunion de la commission des mandats, votes et litiges, et éventuellement des
textes)
Mercredi 4 mars - 3ème séance de 9h à 11h30
Présidence 3ème séance : Claude GUILLERM
Rapport d’activité et suivi des structures (complément discussion et vote : Annie
PETIT)
Compte rendu des actions en partenariat avec la Convergence des services publics :
Nelly DI GIOVANNI
Compte rendu des actions avec le Groupe des 9 (G9) – Roger PERRET
Rapport CSV (complément discussion et vote : Anne BOURDELLES)
Tirage de la tombola – 11 h
Mercredi 4 mars après-midi
Excursion : visite guidée du vieil Annecy – promenade commentée sur le lac
Tarif après négociation : 25 €
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Jeudi 5 mars - 4ème séance de 9h à12h30
Présidence 4ème séance : Roger PERRET
Compte rendu des rencontres au Haut Conseil de l’Age et information sur les CDCA
(complément discussion vote : Marie-Bernadette)
Rapport CCMO (complément discussion vote Danielle DUTERTE)
Rapport le Journal Ensemble et Solidaires (complément discussion vote) Jean-Paul
LARDEY
Compte rendu des travaux du groupe de travail « retours du journal E & S et mises à
jour : Yves SIROT
Jeudi 5 Mars - 5ème séance de 14h15 à 17h 30
Présidence 5ème séance : Magda HERAULT
Compte rendu des travaux du groupe formation : Jacques FENETRE
Présentation des candidats des 3 commissions) par le Président de la
Opérations de vote
) commission des
Présentation des élus des 3 commissions
) mandats
Jeudi 5 mars- de 17h30 à 19h
Réunion des 3 commissions statutaires
-Pour élection du bureau national
-Élection des président(e)s et vice-président(e)s des 2 autres commissions
Jeudi 5 mars - 6ème séance 19 h
Présidence de la 6ème séance : la doyenne ou le doyen de la CNA
Présentation des élus BN, statuts, commission contrôle financier
Vendredi 6 mars - 7ème séance de 9h à 12h30
Présidence 7ème séance : Michel DAGOMET
Rapport de la commission des mandats
Présentation des motions spécifiques
Présentation de la motion générale (discussion et vote) par la/le président(e) élu(e)
Clôture des travaux par la/ le président(e)
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