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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

ET CONGRES DE PARIS DU SEJS 
DU 24 AU 26 NOVEMBRE 2015 

 
Centre international de séjour (CISP) Ravel 

6, avenue Maurice Ravel 75012 PARIS 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Mardi 24 novembre 2015 
12h30 (environ) Déjeuner (pour les inscrits) Self service 
14h00 – 17h00 Conseil National (CN)  Salle TERRASSE BEL 

AIR 1 
17h00 – 18h00 Bureau National (BN) Salle TERRASSE BEL 

AIR 1 
19h30 (environ) Dîner (pour les inscrits) Self service 

Mercredi 25 novembre 2015 
9h30 – 13h00 Assemblée générale ordinaire : 

  
• Ouverture ; 
• Organisation ; 
• Désignation du président, des secrétaires, 

de la commission de contrôle des 
comptes, de la commission des pouvoirs 
et des votes, de la commission des 
motions ; 

• Vote du règlement du congrès ; 
• Appel à candidature pour le bureau 

national ; 
• Rapport moral de la secrétaire générale ; 
• Rapport d’activité du bureau national ; 
• Proposition de motions adoptées en 2014 

à reconduire ; 
• Débats et votes.  

Salle STAGES 

13h05 – 14h00 Déjeuner Self service 
14h15 – 18h00 Travail en commissions :  

 
• Commission n°1 : Affaires 

professionnelles : réforme territoriale de 
l’Etat 

• Commission n°2 : Affaires corporatives 

 
 
Salle MESSIDOR 
 
 
Salle TERRASSE BEL 
AIR 1 

19h30 Dîner de Congrès Restaurant « La 
Résidence » 

SYNDICAT de l'ENCADREMENT de la JEUNESSE et des SPORTS 
UNSA-éducation 
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Jeudi 26 novembre 2015 
9h00 – 12h45 Assemblée générale extraordinaire :  

 
• Présentation de la modification statutaire 

et vote ; 
 
Assemblée générale ordinaire :  
 

• Présentation des candidatures au bureau 
national et vote ; 

• Rapport financière de la trésorière : 
Présentation du bilan, des comptes de 
congrès, du budget 2015, dont le montant 
des adhésions 2015 ; 

• Approbation du rapport financier et vote 
du budget ; 

• Annonce des résultats relatifs à l’élection 
au bureau national et à la modification 
des statuts 

Salle STAGES 
 
Dépouillement salle 
Paul VALERY 
 
 
 
Dépouillement salle 
Paul VALERY 

12h55 – 13h55 Déjeuner Self service 
14h00 – 14h30 Bureau National Salle STAGES 
14h30 – 18h00 Assemblée générale ordinaire :  

  
• Rapport des commissions ; 
• Présentation des motions définitives : 

débat et vote ; 
• Intervention de la section des retraités ; 
• Conclusions et clôture de l’assemblée 

générale par la ou le secrétaire général(e).  

Salle STAGES 
 

19h00 Dîner (pour les inscrits) Self service 
 

***** 


