
    

    

    

Le mercredi 25 août Le mercredi 25 août Le mercredi 25 août Le mercredi 25 août     
        

14h3014h3014h3014h30    arrivée des participants, bienvenuearrivée des participants, bienvenuearrivée des participants, bienvenuearrivée des participants, bienvenue    

14h4514h4514h4514h45    désignation du bureau de séance et ouverture du congrès par le Président de désignation du bureau de séance et ouverture du congrès par le Président de désignation du bureau de séance et ouverture du congrès par le Président de désignation du bureau de séance et ouverture du congrès par le Président de 
séanceséanceséanceséance    

15h0015h0015h0015h00    élection des scrutateurs, contrôle des mandats par le bureau de séanceélection des scrutateurs, contrôle des mandats par le bureau de séanceélection des scrutateurs, contrôle des mandats par le bureau de séanceélection des scrutateurs, contrôle des mandats par le bureau de séance    

15h1515h1515h1515h15    présentation du rapport d’activité, interventions et réponsesprésentation du rapport d’activité, interventions et réponsesprésentation du rapport d’activité, interventions et réponsesprésentation du rapport d’activité, interventions et réponses    

16h3016h3016h3016h30    pausepausepausepause    

17h0017h0017h0017h00    présentation du rapport financier et du rapport de la commissaire aux comptesprésentation du rapport financier et du rapport de la commissaire aux comptesprésentation du rapport financier et du rapport de la commissaire aux comptesprésentation du rapport financier et du rapport de la commissaire aux comptes    

17h3017h3017h3017h30    votes sur les rapports d’activité et financier, quitus à la trésorièrevotes sur les rapports d’activité et financier, quitus à la trésorièrevotes sur les rapports d’activité et financier, quitus à la trésorièrevotes sur les rapports d’activité et financier, quitus à la trésorière    

        

9h309h309h309h30    • présentation de la résolution d’orientationprésentation de la résolution d’orientationprésentation de la résolution d’orientationprésentation de la résolution d’orientation    

• interventions et réponses sur la résolution d’orientationinterventions et réponses sur la résolution d’orientationinterventions et réponses sur la résolution d’orientationinterventions et réponses sur la résolution d’orientation    

• vote sur la résolution d’ovote sur la résolution d’ovote sur la résolution d’ovote sur la résolution d’orientationrientationrientationrientation    

11h3011h3011h3011h30    Exposé/Débat =Partage des richesses en France= de M. Denis CLERC du CERC Exposé/Débat =Partage des richesses en France= de M. Denis CLERC du CERC Exposé/Débat =Partage des richesses en France= de M. Denis CLERC du CERC Exposé/Débat =Partage des richesses en France= de M. Denis CLERC du CERC 
(Centre d'études sur les revenus et les coûts), rédacte(Centre d'études sur les revenus et les coûts), rédacte(Centre d'études sur les revenus et les coûts), rédacte(Centre d'études sur les revenus et les coûts), rédacteur en chef de la revue ur en chef de la revue ur en chef de la revue ur en chef de la revue 
"ALTERNATIVES ECONOMIQUES""ALTERNATIVES ECONOMIQUES""ALTERNATIVES ECONOMIQUES""ALTERNATIVES ECONOMIQUES"    

13h0013h0013h0013h00    déjeunerdéjeunerdéjeunerdéjeuner    

14h3014h3014h3014h30    poursuite du débat général (témoignages des délégués recrutés locaux, poursuite du débat général (témoignages des délégués recrutés locaux, poursuite du débat général (témoignages des délégués recrutés locaux, poursuite du débat général (témoignages des délégués recrutés locaux, notamment)notamment)notamment)notamment), , , , 
et motions d'actualitéet motions d'actualitéet motions d'actualitéet motions d'actualité    

Le jeudi 26 août Le jeudi 26 août Le jeudi 26 août Le jeudi 26 août     

17h0017h0017h0017h00    pausepausepausepause    

17h1517h1517h1517h15    élection des conseillers syndicaux et du commissaire aux comptesélection des conseillers syndicaux et du commissaire aux comptesélection des conseillers syndicaux et du commissaire aux comptesélection des conseillers syndicaux et du commissaire aux comptes    

17h3017h3017h3017h30    fermeture des urnes et dépouillementfermeture des urnes et dépouillementfermeture des urnes et dépouillementfermeture des urnes et dépouillement    

18h0018h0018h0018h00    proclamation des résultats et clôture du congrès par le présidentproclamation des résultats et clôture du congrès par le présidentproclamation des résultats et clôture du congrès par le présidentproclamation des résultats et clôture du congrès par le président    

    

ORDRE DU JOUR DU VORDRE DU JOUR DU VORDRE DU JOUR DU VORDRE DU JOUR DU Vèmeèmeèmeème CONGRES CONGRES CONGRES CONGRES    
25/26 août 2004 25/26 août 2004 25/26 août 2004 25/26 août 2004     

Salle Jean Pierre Dannaud,Salle Jean Pierre Dannaud,Salle Jean Pierre Dannaud,Salle Jean Pierre Dannaud,    
20 rue Monsieur, 75007 PARIS20 rue Monsieur, 75007 PARIS20 rue Monsieur, 75007 PARIS20 rue Monsieur, 75007 PARIS    


