CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 25 mars 2017 de 10h00 à 18h00
Lieu : Bourse du travail (salle FERRER sous-sol)
3 rue du château d'eau
Paris 19ème (métro République)
N° DE PORTABLE À CONTACTER EN CAS DE RETARD
OU DE DIFFICULTÉS 07 81 86 88 53 ou 06 72 22 54 99
En tant que présidente de votre AD, vous êtes invitée à participer à l’assemblée générale de la FNEJE. Vous
avez la possibilité de choisir une ou plusieurs personnes pour représenter votre AD, selon le nombre
d’adhérents que vous avez (cf. statuts article 14) :
● 1 délégué jusqu’à 25 adhérents,
● 2 délégués de 26 à 50 adhérents,
● 3 délégués de 51 à 100 adhérents,
● et un délégué par tranche supplémentaire de 50 adhérents.
Le remboursement des frais de transport peuvent être pris en charge par la FNEJE Nationale pour les AD dont
les marges financières sont restreintes.
ORDRE DU JOUR ;
1. Les lignes directrices de la FNEJE
Plusieurs membres du CA National participent à des groupes de travail, des commissions, des réunions au
nom de la FNEJE Nationale. Plusieurs sujets sont abordés au sein du CA National, cependant, nous
souhaiterions que l’AG se prononcent sur certains points.
2. La vie des AD
- Point sur les rapports des AD : Chaque doit envoyer normalement pour février les rapports.
- Attentes des AD vis-à-vis de la FNEJE Nationale : campagnes de recherche d’adhérents, Echo’FNEJE, autres
3. Rapports 2016
- Rapport moral par les co-présidentes.
- Rapport d’activités par le secrétaire.
- Rapport financier par la trésorière.
4. Election du nouveau conseil d’administration
Nous vous rappelons que “ chaque Association Départementale présente au moins un candidat à l’Assemblée
Générale ordinaire. Cette mesure peut être dérogatoire pour les Associations de moins de 25 adhérents et/ou
pour une AD déjà représentée ” (article 9 des statuts).
Mandat se terminant en 2017
BOUCHERIE Sophie (FNEJE Loire-Atlantique))
BRUNO Réjane (FNEJE Ile-De-France)
HERRY Hélène (FNEJE Haute-Garonne)

Mandat se terminant en 2018
MENGUY Matthieu (FNEJE Loire-Atlantique)

Les personnes intéressées pour se présenter au CA sont invitées à se faire connaître en remplissant le
document prévu à cet effet et en le renvoyant à fneje.nationale@gmail.com.
Pour la FNEJE
Matthieu Menguy
Administrateur secrétaire
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