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CONGRES DE PARIS 2017 DU SEJS 
PROGRAMME PREVISIONNEL 

 
Mercredi 11 octobre 2017 

 
• Conseil National et Bureau National : 11h00-13h00 IGESA résidence Voltaire 6 rue Voltaire 94270 LE 

KREMLIN BICETRE salle Italie 

 
Mercredi 11 octobre 2017 

 
IGESA résidence Voltaire 6, rue Voltaire 94270 LE KREMLIN BICETRE salle Italie 

 
Après-midi : 14h30-19h00 

 
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 ; 
• Rapport moral du secrétaire général ; 
• Rapport d’activité du bureau national ; 
• Proposition de motions adoptées en 2016, à reconduire ; 
• Appel à candidature pour le bureau national ; 

 
Jeudi 12 octobre 2017 

 
IGESA résidence Voltaire 6, rue Voltaire 94270 LE KREMLIN BICETRE Grande salle communicante 

divisée en deux lors du travail en commission 
 

Matin : 9h00-12h30 
 

Assemblée générale extraordinaire : 
 

• Présentation de la modification statutaire et vote ; 
 
Assemblée générale ordinaire (suite) : 

 
• Modification du règlement intérieur sous réserve d’adoption de la modification statutaire ; 
• Appel à candidature pour le bureau national (suite et fin) ; 
• Présentation des candidatures au bureau national et vote ; 
• Rapport financier de la trésorière : Présentation du bilan, des comptes de congrès, du budget 2017, dont 

le montant des adhésions 2018 ; 
• Approbation du rapport financier et vote du budget ; 
• Annonce des résultats relatifs à l’élection au bureau national. 
• Présentation des candidatures au bureau national et vote ; 

 
 

Après-midi : 14h00-17h30 
 
Assemblée générale ordinaire (suite) : 
 

• Travail en commissions :  
o Commission 1 : Quel métier pour quelles politiques sports, jeunesse, éducation populaire et vie 

associative ? ; 
o Commission 2 : Quelle organisation pour la mise en œuvre des politiques ministérielles, 

quelles évolutions structurelles potentielles ?  
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Jeudi 12 octobre 2017 

 
Soirée 

 
• Croisière sur la Seine avec les Vedettes du Pont Neuf, Square du Vert Galant 75001 PARIS, Métro Pont 

Neuf, embarquement de 18h15 à 18h30, départ à 18h45 ; 
• Dîner et soirée de gala au Café Louise (Métro Saint-Germain des Prés) 155, boulevard Saint-Germain 

75006 PARIS à partir de 20h15. Il sera possible de diffuser de la musique en fin de repas. 
Venez avec votre MP3 si vous le souhaitez. 

 
Vendredi 13 octobre 2017 

 
IGESA résidence Voltaire 6, rue Voltaire 94270 LE KREMLIN BICETRE Grande salle communicante 

divisée en deux lors du travail en commission 
 

Matin : 9h00-12h15 
 
Assemblée générale ordinaire (suite) : 
 

• Fin du travail en commissions ; 
• Rapport des commissions ; 
• Formalisation des motions définitives : vote.  

 
Après-midi : 13h30-17h00 

 
Assemblée générale ordinaire (suite et fin) : 
 

• Si nécessaire, fin de la formalisation des motions définitives et vote ; 
• Intervention de la section des retraités ; 
• Conclusions et clôture de l’assemblée générale par la ou le secrétaire général(e). 

 


