
Section du MORBIHAN
Secrétariat de Section :

Annie RIO - Jean-Marc PAPOTIER

13 Avenue Saint Symphorien

56020 VANNES CEDEX

02 97 68 54 68

ASSEMBLEE GENERALE

Jeudi 17 avril 2014Jeudi 17 avril 2014Jeudi 17 avril 2014Jeudi 17 avril 2014Jeudi 17 avril 2014Jeudi 17 avril 2014Jeudi 17 avril 2014Jeudi 17 avril 2014Jeudi 17 avril 2014Jeudi 17 avril 2014

à PLUNERET

          Avec la participation de Avec la participation de Avec la participation de Avec la participation de Avec la participation de Avec la participation de Avec la participation de Avec la participation de Avec la participation de Avec la participation de 

Laurent GATHIERLaurent GATHIERLaurent GATHIERLaurent GATHIERLaurent GATHIERLaurent GATHIERLaurent GATHIERLaurent GATHIERLaurent GATHIERLaurent GATHIER

Membre du Bureau National Membre du Bureau National Membre du Bureau National Membre du Bureau National Membre du Bureau National Membre du Bureau National Membre du Bureau National Membre du Bureau National Membre du Bureau National Membre du Bureau National 

8h30

 - Salle des Fêtes –
Place Vincent Jollivet

(à côté de la Mairie)

A faire circuler



 

8 H 30 Accueil des participants 8 H 30 Accueil des participants 8 H 30 Accueil des participants 8 H 30 Accueil des participants 

8 H 45 Début des travaux : 8 H 45 Début des travaux : 8 H 45 Début des travaux : 8 H 45 Début des travaux : 

- Introduction

- Rapport de trésorerie 

- Approbation des comptes 

- Rapport d’activité de la section et des instances

paritaires (CTPL, CAPL, CHSCT, action sociale CDAS) 

10 H 30 Pause café10 H 30 Pause café10 H 30 Pause café10 H 30 Pause café

10 H 45 Reprise des travaux : 10 H 45 Reprise des travaux : 10 H 45 Reprise des travaux : 10 H 45 Reprise des travaux : 

- Suite du rapport d’activité

- Débat et vote sur le rapport d’activité de la section 

- Intervention sur l’activité nationale et les sujets

d’actualité

- Questions diverses

12 H 30 - Élection du bureau de section 12 H 30 - Élection du bureau de section 12 H 30 - Élection du bureau de section 12 H 30 - Élection du bureau de section 

- Élection des délégués au congrès d'Angers 2014- Élection des délégués au congrès d'Angers 2014- Élection des délégués au congrès d'Angers 2014- Élection des délégués au congrès d'Angers 2014

13 H 00 Apéritif, puis Buffet sur place 13 H 00 Apéritif, puis Buffet sur place 13 H 00 Apéritif, puis Buffet sur place 13 H 00 Apéritif, puis Buffet sur place *
(*inscription préalable)

Venez nombreuxVenez nombreux

Ordre  du jour  de l'AssembléeOrdre  du jour  de l'Assemblée

GénéraleGénérale



C'est quoi 
une Assemblée 

Générale ?

L'AG est un moment fort de la vie syndicale.
C'est  l'occasion  pour  chaque  adhérent  ou
sympathisant de débattre des revendications
des services, à la DGFiP, dans la Fonction
Publiques, dans le 56, et aussi, de rencontrer
les collègues.

           On y fait quoi ?

 De quoi parle-t-on ?
•De la trésorerie de la section
• de l'orientation du syndicat
• du congrès qui se tiendra cette année
• de l'activité locale et nationale
• des résolutions & revendications
• des modifications statutaires
• de la vie des services

         Qui a le droit
         d'y assister ?

Qui peut venir ?
« Tout agent de la DGFiP peut, 
une fois par an, assister à l'AG
d'un syndicat,  qu'il  soit  adhérent ou non     ».
Une  autorisation  d'absence  collective  est
déposée à la direction.
Il suffit de prévenir ton chef de service, qui
est  informé  par  la  direction,  et  de  saisir
Assemblée Générale dans Agora (FR1OE).

               C'est où ?

A  Pluneret

Salle des Fêtes 
(derrière la Mairie)

8h30

Avec la présence de Laurent GATHIER

ancien secrétaire général, membre du bureau

national de  Solidaires  Finances  Publiques
-�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTICIPATION
Coupon à retourner pour le 11 avril au plus tard, à Loïc Perraud, 
SIP d'Auray – 3 rue du Penher – 56400 AURAY ,
accompagné, le cas échéant, du règlement du repas*:

 Nom : ________________________Prénom : _________________

Service :__________________Résidence :___________________

- Je participerai à l'AG. Oui   - Non   

- Je resterai à l'apéritif. Oui   - Non   

- Je participerai au buffet, Oui *- Non   

(*je joins un chèque de 11€50 à l'ordre de Solidaires Finances Publiques) 

➢ Apéritif: offert par la section

➢ Entrée: assortiment de charcuterie – salade piémontaise – salade celtique –  salade de la mer  –

taboulé

➢ Plat: Poulet rôti - Rôti de porc - Rôti de boeuf – Chips

➢ Salade + Fromages:  Brie – Cantal

➢ Dessert: Tarte Tutti-Frutti

➢ Boissons et café compris.

Porter sur l'enveloppe la
mention: 

« Personnel - Solidaires »

Buffet Froid


