
 



Au programme : 
 

 Début à 9h00 autour d’un petit déjeuner 

 Rapport de trésorerie 
 Compte-rendu de l’activité locale 

 Election du nouveau bureau de section 
 Déjeuner sur réservation 

 

 
Membres sortants du Bureau de Section : 

 

 ANSELIN Sylvie (Permanente) 

 BALO Dany (TP NOISIEL) 

 BOUTENKO Sandra (SIE 

MONTEREAU) 

 BRAJEUL Isabelle (SIE MELUN) 

 BREMENT Patrice (Permanent) 

 BROCHON Emmanuelle (TP 

REBAIS) 

 CHAMPAGNE Anne (TP 

SENART) 

 DELBE Béatrice (SIP LAGNY) 

 DURAND Marie-Laure (TP 

MORET LOING & ORVANNE) 

 FOISSIER Claire (SIE/PELP 

MEAUX) 

 FOURNIER Valérie (PCRP 

MELUN) 

 GEORGIE Fréderic (SIE 

MELUN) 

 GOBEROT Myriam (Détachée 

BN) 

 KERIRZIN Yves (SIE 

LIEUSAINT) 

 LEFIER Guillaume (TP MORET 

LOING & ORVANNE) 

 MANTION Annie (SPF 

COULOMMIERS) 

 PAYN François (PAIERIE  

DEPARTEMENTALE MELUN) 

 PORTE Chantal (CSP NOISIEL) 

 RICHARD Jean-Luc (SIE 

MELUN) 

 

Si vous désirez faire partie du Bureau de Section : 

 

---------- COUPON A REMETTRE A SYLVIE ANSELIN LE JOUR DE L’AG --------- 

Je désire faire partie du nouveau Bureau de la Section de 
Solidaires Finances Publiques du 77 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Résidence : 

 

Service : 



Et comme toujours, après chaque assemblée, le 
moment de la convivialité avec : 

 
Le pot de l’amitié puis un buffet "petits plaisirs" 
pour tous les goûts ! 
 
Le prix du repas est fixé à 12 € par personne.  

Il est impératif de réserver en adressant un courriel à 
solidairesfinancespubliques.ddfip77@impots.finances.gouv.fr 

ou en renvoyant le coupon en bas de page à l’adresse ci-dessous :                       

 

 

AVANT LE LUNDI 29 MAI 2017 

Par la navette au 

CFP de Provins – Local Syndical Solidaires Finances Publiques 77 

Tél. 06 14 26 81 75  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je __________________________________________________________ participerai au buffet 

le 9 juin 2017, à l’issue de l’Assemblée Générale de Solidaires Finances 

Publiques 77. 

 

Nombre de personnes   :  _____    x 12 € = 

 

Ci-joint, un chèque de __________ € à l’ordre de Solidaires Finances 

Publiques 77 

mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip77@impots.finances.gouv.fr


 
                  Where is Bannost ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participer à une Assemblée Générale est un droit : 

Ne l’oublions pas! 

Une fois par an, les agents adhérents et non adhérents, sont autorisés à participer à 

l’assemblée générale 

du syndicat de leur choix sans avoir à prendre un jour de congé (PBO n° 41 du 12 mars 1991). 

Venez nombreux à L’AG de Solidaires Finances Publiques 77 le 9 juin 2017 

(Renseignements auprès du correspondant local de Solidaires 

au 06 14 26 81 75 et/ou au 06 58 63 21 24) 

NB : La formalisation de ce droit se fait chaque année par la signature d’une note du DDFIP 

accordant l’autorisation d’absence. 

 


