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  48ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'UDAC DU VAL-DE-MARNE  
 

             Vendredi 08 Avril 2016 

  

      Maison Départementale des Syndicats «  Michel GERMA » 11-13 rue des Archives-94000-CRETEIL 

« 1916-2016,  «  100ème Anniversaire de la Bataille de VERDUN et de la SOMME  » 

 

Ordre du Jour 
 

08h30         -  Accueil des congressistes : salle 2, émargement et remise des dossiers aux délégués, 

           Café + jus de fruits + petites viennoiseries offertes par le C. D. & l’UDAC   

  

09h00            -  Ouverture de l'Assemblée Générale par Jean-Jacques FROMONT, Président de l'UDAC, 

09h05        -  Mot de bienvenue par Monsieur Daniel GUERIN, Conseiller Départemental en charge des 

  anciens combattants, 

09h20            -  Organisation de la journée présentée par le Président de séance, 

09h30         -  Rapport moral et d'activités du Secrétaire général, Daniel GROUARD (Discussion et  

  vote)  

09h45            -  Rapport Financier par le Trésorier général, Claude BELLESSSORT, suivi du rapport du 

   Président de la commission de contrôle financier, Jean Albertini, (Discussion et vote)           

10h15         -  Réorganisation partielle du bureau, jusqu'aux prochaines Assises,(Discussion et vote) 

10h25            - Réunion des commissions départementales dans des salles annexes, 

11h30          -  Retour en séance plénière, puis début de lecture des motions proposées à l’assemblée  

      générale par le rapporteur de chaque commission (Discussion et vote)   

12h45       -  Arrêt provisoire des discussions et votes et départ pour le repas de travail, 

13h00             -  Repas de travail pris en commun à la cafétéria du Conseil Départemental, 55°°  ééttaaggee,,  

14h15        - Reprise de la lecture des motions de chaque commission avec vote,    

14h45             -  Réunion de coordination des  U.L.A.C. (Union Locale...), U.C.A.C. (Union Cantonale...)  

15h15       -  Présentation des trois derniers reportages du service TV du Conseil Départemental, sur 

   les voyages organisés pour les collégiens du département vers des sites historiques. 

15h30          -  Clôture de notre Assemblée  Générale par le Président,                       

15h40        - Départ pour la cérémonie au Monument de la Résistance et de la Déportation ,  

16h00            -  Cérémonie: lever des couleurs, dépôt des gerbes, minute de silence, Marseillaise,  

16h30        - Cocktail offert par M. Christian FAVIER, Sénateur, Président du Conseil Départemental 

                        du Val-de-Marne, sur le patio de la maison départementale des syndicats. 

 

       ''  A Toutes et à Tous Merci & Bonne Route '' 
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