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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016

Notre assemblée générale revêt un caractère exceptionnel cette année en raison de la fusion
de nos régions Bourgogne et Franche-Comté et de la mise en place d’une nouvelle 
mandature.
Afin de laisser le temps d’arriver aux personnes les plus éloignées, nous avons décidé de 
concentrer les horaires.
De plus les élections raccourcissent les temps habituels d’échanges

Ordre du jourOrdre du jour

9 h 00 : Accueil – émargement feuille présence – émargement liste des votants avec 
distribution des enveloppes pour les votes 

9 h 30 : Accueil  du Président de l'Association « Union Gymnique Doloise »
Présentation du comité régional (comités départementaux, activités...)

10 h 00 : Budget prévisionnel suivi de son adoption
10 h 15 : Intervention de Philippe BLANC

Les enjeux d'un comité régional, à quoi peut-il servir ?
10 h 30 : Présentation des candidatures  (pour Comité directeur et délégués régionaux)
10 h 45 : Votes et dépouillement
Résultats :

• les élus au Comité directeur (qui se réunissent aussitôt)
• les  délégués régionaux et les suppléants pour le congrès

11 h 00 : Intervention de Anny SYLVESTRE-BARON
Présentation des carrefours de l’après-midi.

11 h 15 : Présentation du de la pressenti(e)s président-e, par le membre le plus ancien du 
nouveau comité
Vote et dépouillement

11 h 30 : Parole aux invités 
12 h 00 : Résultat de l’élection  - le président ou la présidente

Vin d’honneur
12 h 30 : Départ pour le repas

(Attention lieux différents – 5mn de déplacement en voiture)
12 h 45 : Repas 
14 h 15 : Départ vers les lieux de carrefours
14 h 30 : Carrefours
15 h 45 : Clôture de l’assemblée
16 h 00 : Fin
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