ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNA

●
●
●

Vendredi 9 juin : de 9h à 12h30
Salle Apollo
Ordre du jour de l'Assemblée générale UNA

●

A partir de 8h30 : Accueil des participants et des scrutateurs

●

9h00 &ndash; 9h30 : Ouverture de l'Assemblée générale et présentation du rapport moral par Guillaume
QUERCY, Président UNA

●

9h30 &ndash; 9h50 : Rapport d'activité : les temps forts de l'année 2016 par Christine CAZELLES,
Secrétaire Générale et Nicole STREIGNART, Directrice générale UNA

●

9h50 &ndash; 10h20 : Présentation du rapport de gestion 2016, du budget révisé 2017, du budget
prévisionnel 2018 et du taux de cotisation 2018 par Olivier CHAPALAIN, Trésorier UNA

●

10h20 &ndash; 10h35 : Présentation du rapport du Commissaire aux comptes par Olivier GALLEZOT,
Cabinet EXCO, Commissaire aux comptes

●

10h35 &ndash; 11h00 : Les objectifs stratégiques / perspectives 2017 / schéma organisationnel cible par
Guillaume QUERCY, Président UNA

●

11h00 &ndash; 11h30 : Temps d'échanges avec les participants

●

11h30 &ndash; 11h35 : Lecture de la liste des scrutateurs, et de la liste du renouvellement du Conseil
d'administration UNA : tiers sortant 2017 par Christine CAZELLES, Secrétaire générale UNA

●

11h35 &ndash; 11h50 : Présentation des textes soumis au vote et débat
● Proposition de nouvelle répartition des sièges du CA national pour l'AG 2018 en prévision de l'entrée en
vigueur des nouveaux statuts nationaux
● Motion(s) éventuelle(s)

●

11h50 &ndash; 12h00 : Conclusion de l'Assemblée générale par Guillaume QUERCY, Président UNA

●

12h00 &ndash; 12h30 : Vote des délégués

●

12h30 &ndash; 14h00 : Déjeuner

A l'issue du déjeuner, l'ensemble des Délégués est cordialement invité à participer à la table ronde de
clôture du « Rendez-vous du domicile 2017 » au cours de laquelle seront présentées nos grandes préoccupations
générales dans la perspective d'interpeller la nouvelle mandature présidentielle en présence d'experts, de
personnalités institutionnelles et politiques.

