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Samedi 18 février 2012
11h45 – Accueil des congressistes
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, Place Stanislas - Nancy
12h – Buffet déjeunatoire (participation : 16 euros)
13h – Enregistrement des adhésions et procurations et accueil du public
13h30 – Assemblée Générale Extraordinaire
Modification des statuts :
Inscription à l’article 4 des nouvelles délégations : Loire et Lorraine

13h45 – Assemblée Générale Ordinaire
Ordre du jour :
Lecture du rapport moral ;
Présentation du bilan d’activités 2011 ;
Présentation du rapport financier ;
Rapport des vérificateurs aux comptes ;
Approbation du rapport financier + quitus ;
Budget prévisionnel et du montant des cotisations ;
Election des vérificateurs aux comptes ;
Présentation des projets 2012 ;
Vœux et questions diverses ;
Renouvellement du Conseil d'Administration.
Durant le dépouillement par les scrutateurs,
échanges et présentation des autres temps forts du Congrès.
Proclamation du résultat des élections des administrateurs.

17 heures – Visite guidée du centre historique de la Vieille Ville de Nancy
à 18h30 – Réception d'Honneur par la Ville de Nancy
Salon Carré de l’Hôtel de Ville.
20 heures – Dîner du Congrès
au Restaurant « Chez Suzette », Place Stanislas
Entrée, plat, dessert - vin et café compris – Menu 25 euros maxi

Merci de confirmer votre présence au déjeuner et au diner
avant le 11 février 2012 au 06.73.08.80.02 (Thierry Ragot, Délégué Lorraine)

Dimanche 18 février 2012
9h30 – Cérémonie à la mémoire de toutes les victimes de la Déportation,
Monument Désilles - Place du Luxembourg
10 heures – Petit déjeuner offert par la Ville de Nancy
Salon Carré de l’Hôtel de Ville
suivi d’une présentation-débat et projection,
Salon d'Honneur de l’Hôtel de Ville
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