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CONGRÈS DE SAINT-MALO 2019 DU SEJS 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 

Mercredi 2 octobre 2019 

 

Centre Patrick VARANGOT - 37 Avenue du Révérend Père Umbricht, 35400 Saint-Malo - salle XXX 
 

Après-midi : 14h30-16h30 
 

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 d’activité du bureau national ; 

• Appel à candidature pour le bureau national ; 

• Rapport moral de la secrétaire générale et présentation des enjeux des travaux des commissions et 

répartition en groupes 

 

Après-midi : 16h45-18h30 

 

Commissions - 4 ateliers : 

1. OTE - Schéma d’organisation des futurs services : 

a. Répartition et rôle de chaque échelon 

b. Chaîne hiérarchique 

c. Modularité des organisations ? 

2. Quelle place du sport dans les politiques publiques de l’État ? 

3. SNU et politiques éducatives et de jeunesse 

4. Place des établissements et avenir des « services formation-certification » 

Chaque atelier aura à réfléchir aux conséquences des propositions sur la revue des missions.  

 

Apéro de spécialités régionales. Précisions sur le restaurant du soir.  
 

Jeudi 3 octobre 2019 

 

Centre Patrick VARANGOT - 37 Avenue du Révérend Père Umbricht, 35400 Saint-Malo - salle XXX 
 

Matin : 9h00-10h30 

 

Assemblée générale ordinaire (suite) : 

 

• Dépôt des candidatures pour le bureau national (fin); 

• Présentation des candidatures au bureau national  

• Rapport financier de la trésorière : Présentation du bilan, des comptes de congrès, du budget 2019, dont 

le montant des adhésions 2020 ; 

• Approbation du rapport financier et vote du budget ; 

 

Matin : 10h30-11h00 

 

• Vote. 

 

Matin : 11h00-12h30 
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• Travail en commissions. 

Repas 

 

• Annonce des résultats relatifs à l’élection au bureau national 

 
Après-midi : 14h00-16h00 

 

Assemblée générale ordinaire (suite) : 
 

• Réunion élective du Bureau national 

• Travail en commissions 

Après-midi : 16h30-18h30 

 

• Présentation en plénière des résultats des travaux des commissions et débat 

• Formalisation des motions définitives 

 

 

Jeudi 3 octobre 2019 
 

Dîner de gala : A définir 

 

Vendredi 4 octobre 2019 

 

Centre Patrick VARANGOT - 37 Avenue du Révérend Père Umbricht, 35400 Saint-Malo - salle XXX 

 

Matin : 9h00-12h30 
 

• Assemblée générale ordinaire (suite) : Suite des débats et votes des motions 
 

• Présentation d’un rapport d’orientations générales par la ou le secrétaire général(e) et le bureau national ; 

• Formalisation définitive du rapport d’orientations générales : vote ; 

• Intervention de la section des retraités ; 

• Conclusions et clôture de l’assemblée générale par la ou le secrétaire général(e). 

 
 

Après-midi : 14h00 
 

 

Visites de la ville de Saint-Malo (20 places) ou activités sportives (à définir, longe côte (20 places)?) 

 

 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&channel=mws-visit&hl=fr-FR&query=48.658585,-1.992707

