
mardi 19 mars 2013

Section des Yvelines

le vendredi 12 avril 2013 à partir de 9h00

Assemblée Générale
(Une autorisation collective d'absence d'une journée est accordée. Sur Agora allez dans le pavé fonctions 

syndicales Assemblée générale syndicale. Vous n’avez pas de justificatif à fournir. )⇒

avec la participation d'un membre du bureau national

Attention nouvelle adresse : Versailles Centre 8 
8 rue de la porte de Buc (voir plan au verso)

Tous les agents qu'ils soient adhérents ou sympathisants, originaire de la filière gestion publique ou de la  
filière fiscale sont les bienvenues. Nous vous accueillerons dès 9h00 autour de café, thé et viennoiseries, le  
temps de se préparer pour les débats qui commenceront vers 9h15.

ORDRE DU JOUR 

• Rapport du CHSI et du CDAAS 
• Rapport d’activité de la section 
• Rapport d’activité nationale par le membre du 
bureau national 
• Rapport de trésorerie 
• Élection du nouveau bureau de section 
• Modifications statutaires 

L'apéritif sera offert à l'issue des débats, retrouvons nous 
nombreux ensuite autour d’un buffet convivial.

Afin  de  faciliter  votre  adhésion  à  ce  moment  de 
convivialité, la participation qui vous est demandée pour 
le buffet reste modérée et est fixée à 12 € .

Afin  de  faciliter  l'organisation,  pour  la  participation  au 
repas,  vous  voudrez  bien  vous  inscrire  auprès  de votre 
correspondant  le  plus  rapidement  possible,  pour  les 
retardataires une inscription est toujours possible le jour 
de l’AG où vous remettrez votre chèque. 

Chaque année,  nous avons le  bonheur de constater  une 
augmentation du nombre de participants. Vous qui n'avez 
pas  encore  franchi  le  pas,  soyez  curieux  !  Joignez  vous  à  nous !  Venez  chercher  des  informations,  de  la 
convivialité, de l'espoir.

Ensemble tout devient possible. Venir à l'Assemblée Générale c'est faire face à la résignation, c'est se redonner la  
possibilité de ne plus subir mais d'agir, c'est faire un acte militant, c'est s'engager pour soi-même et pour les autres
VENEZ NOMBREUX

S'informer, se syndiquer, agir, faire respecter ses droits.. 

MENU :

 Assortiment de charcuterie et de terrines maison. 
Farandole de Suprême de volaille, rosbeef 

et noix de veau rôti 
Salades variées

Fromages 
Tartelettes aux fruits 

Vins rosé de Provence et rouge de nos régions 
Café 



mardi 19 mars 2013

Centre 8 Versailles

8 rue de la porte de Buc.
78000 Versailles

Parking 30 places
A proximité de la gare Versailles Chantiers
Bus Ligne B Direction GARE DE PORCHEFONTAINE arrêt 
Providence, Versailles 
Bus Ligne G Direction GARE Versailles Chantier Arrêt Versailles 
Chantier

Coupon à remettre à votre correspondant accompagné du règlement ou lors de l'Assemblée Générale

S'informer, se syndiquer, agir, faire respecter ses droits.. 

BULLETIN D’ADHÉSION Solidaires Finances Publiques
Nom(marital) Prénom
Nom(patronymique) Date de naissance   /  /    
Grade Echelon Indice Temps partiel : % 

Montant de la cotisation 
(voir sur http://www.snui.fr/agt_adh/adhesion/adhesion.htm)

Identifiant ministériel 
N° à 10 chiffres (voir ANAIS)

Adresse administrative – service – structure – 

Mel professionnel : @dgfip.finances.gouv.fr téléphone : 

http://www.vianavigo.com/fr/horaires-plans-de-lignes/buscar/?selectedBusLineExternalCode=056356002:B&sens=1&date=05/04/2013&L=0
http://www.snui.fr/agt_adh/adhesion/adhesion.htm
http://www.vianavigo.com/fr/horaires-plans-de-lignes/buscar/?selectedBusLineExternalCode=056356005:G&sens=1&date=05/04/2013&L=0

