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L A  L E T T R E 

d u  s y n d i c a t  C F D T - M A E 

JUILLET 2004 N° 161JUILLET 2004 N° 161JUILLET 2004 N° 161JUILLET 2004 N° 161    

    

Paris, le 12 juillet 2004, 

 

Cher (e) camarade,  

 

 

Tu trouveras ci jointes les dernières informations concernant le cinquième congrès de 
la CFDT-MAE, qui se réunira à Paris, rue Monsieur, salle Jean-Pierre Dannaud, le mercredi 
25 août à partir de 14h30, et le jeudi 26 août 2004 dès 9h30 : 

 

• l’ordre du jour du congrès, 

• le formulaire pour donner mandat, si tu es adhérent « isolé » à l’étranger (c’est à 
dire si tu n’appartiens pas à l’une des sections CFDT) ; ce mandat est à nous re-
tourner avant le 23 août au soir à la permanence Paris (fax 01 43 17 60 96), ou 
Nantes (02 51 77 26 21), 

• la liste des candidats au conseil syndical et au poste de commissaire aux comp-
tes, 

• un bon de participation à nous renvoyer avec un chèque si tu as la chance de 
pouvoir venir au congrès et que tu souhaites déjeuner sur place, 

• pour mémoire, le règlement intérieur du congrès.  

 

Pendant l’été, l’équipe des permanents du syndicat à Paris et à Nantes reste à ta dis-
position pour répondre à toute question sur le congrès.  

 

 

Bonnes vacances ! 

 

Amicalement, 

 

Le conseil syndical    
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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    
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COMMISSAIRE AUX COMPTES : UNE CANDIDATECOMMISSAIRE AUX COMPTES : UNE CANDIDATECOMMISSAIRE AUX COMPTES : UNE CANDIDATECOMMISSAIRE AUX COMPTES : UNE CANDIDATE    

NomNomNomNom    Grade Grade Grade Grade ---- Affectation Affectation Affectation Affectation    Responsabilités syndicalesResponsabilités syndicalesResponsabilités syndicalesResponsabilités syndicales    

Gérard BILLETGérard BILLETGérard BILLETGérard BILLET    Secrétaire de Chancellerie Secrétaire de Chancellerie Secrétaire de Chancellerie Secrétaire de Chancellerie     

Phnom PenhPhnom PenhPhnom PenhPhnom Penh    

Représentant à la CCReprésentant à la CCReprésentant à la CCReprésentant à la CCCCCC    

(futur permanent Paris)(futur permanent Paris)(futur permanent Paris)(futur permanent Paris)    

Odile BOUCHARDOdile BOUCHARDOdile BOUCHARDOdile BOUCHARD    Secrétaire des AESecrétaire des AESecrétaire des AESecrétaire des AE    
NantesNantesNantesNantes    

Permanente syndicale Nantes Permanente syndicale Nantes Permanente syndicale Nantes Permanente syndicale Nantes     

Représentante en CAPReprésentante en CAPReprésentante en CAPReprésentante en CAP    

Gervaise DELAUNAYGervaise DELAUNAYGervaise DELAUNAYGervaise DELAUNAY    Adjointe administrative d'ACAdjointe administrative d'ACAdjointe administrative d'ACAdjointe administrative d'AC    
NantesNantesNantesNantes    

Permanente syndicale Nantes Permanente syndicale Nantes Permanente syndicale Nantes Permanente syndicale Nantes     

Christine DIVETChristine DIVETChristine DIVETChristine DIVET----MAURYMAURYMAURYMAURY    Adjointe administrative d'ACAdjointe administrative d'ACAdjointe administrative d'ACAdjointe administrative d'AC    
NantesNantesNantesNantes    

Conseillère syndicale sortanteConseillère syndicale sortanteConseillère syndicale sortanteConseillère syndicale sortante    
Permanente Permanente Permanente Permanente ---- Trésorière Trésorière Trésorière Trésorière    

Thierry DUBOCThierry DUBOCThierry DUBOCThierry DUBOC    Secrétaire des AESecrétaire des AESecrétaire des AESecrétaire des AE    
Phnom PenhPhnom PenhPhnom PenhPhnom Penh    

Conseiller syndical sortantConseiller syndical sortantConseiller syndical sortantConseiller syndical sortant    

Nazly FARIDNazly FARIDNazly FARIDNazly FARID    Bibliothécaire Recrutée localeBibliothécaire Recrutée localeBibliothécaire Recrutée localeBibliothécaire Recrutée locale    
AlexandrieAlexandrieAlexandrieAlexandrie    

Secrétaire de sectionSecrétaire de sectionSecrétaire de sectionSecrétaire de section    

Sylvain ITTESylvain ITTESylvain ITTESylvain ITTE    Conseiller des AEConseiller des AEConseiller des AEConseiller des AE    
YaoundéYaoundéYaoundéYaoundé    

Conseiller syndical sortantConseiller syndical sortantConseiller syndical sortantConseiller syndical sortant    

Laurent LAPEYRELaurent LAPEYRELaurent LAPEYRELaurent LAPEYRE    Secrétaire des AESecrétaire des AESecrétaire des AESecrétaire des AE    
VictoriaVictoriaVictoriaVictoria    

Conseiller syndical sortantConseiller syndical sortantConseiller syndical sortantConseiller syndical sortant    

Rémi LOZAC'HMEURRémi LOZAC'HMEURRémi LOZAC'HMEURRémi LOZAC'HMEUR    Secrétaire des AESecrétaire des AESecrétaire des AESecrétaire des AE    
MoscouMoscouMoscouMoscou    

Conseiller syndical sortantConseiller syndical sortantConseiller syndical sortantConseiller syndical sortant    

André MARTINEAUAndré MARTINEAUAndré MARTINEAUAndré MARTINEAU    ContractuelContractuelContractuelContractuel    
NairobiNairobiNairobiNairobi    

Conseiller syndical sortantConseiller syndical sortantConseiller syndical sortantConseiller syndical sortant    
Secrétaire de sectionSecrétaire de sectionSecrétaire de sectionSecrétaire de section    

Michel MONFORTMichel MONFORTMichel MONFORTMichel MONFORT    Chargé de mission Chargé de mission Chargé de mission Chargé de mission     
ParisParisParisParis    

Permanent syndical ParisPermanent syndical ParisPermanent syndical ParisPermanent syndical Paris    

Secrétaire Général AdjointSecrétaire Général AdjointSecrétaire Général AdjointSecrétaire Général Adjoint    

Représentant en CAPReprésentant en CAPReprésentant en CAPReprésentant en CAP    

Annie NEROTAnnie NEROTAnnie NEROTAnnie NEROT    Adjointe adm. de chancellerieAdjointe adm. de chancellerieAdjointe adm. de chancellerieAdjointe adm. de chancellerie    
RioRioRioRio    

Conseillère syndicale sortanteConseillère syndicale sortanteConseillère syndicale sortanteConseillère syndicale sortante    

Patrick OURDIPatrick OURDIPatrick OURDIPatrick OURDI    Adjoint adm. de chancellerieAdjoint adm. de chancellerieAdjoint adm. de chancellerieAdjoint adm. de chancellerie    
LagosLagosLagosLagos    

Conseiller syndical sortantConseiller syndical sortantConseiller syndical sortantConseiller syndical sortant    

Jacqueline SEJEANJacqueline SEJEANJacqueline SEJEANJacqueline SEJEAN    Conseillère des AE Conseillère des AE Conseillère des AE Conseillère des AE     
ParisParisParisParis    

Secrétaire Générale sortanteSecrétaire Générale sortanteSecrétaire Générale sortanteSecrétaire Générale sortante    
PermanentePermanentePermanentePermanente    

Représentante en CAPReprésentante en CAPReprésentante en CAPReprésentante en CAP    

Patrice SERVANTIEPatrice SERVANTIEPatrice SERVANTIEPatrice SERVANTIE    Secrétaire des AESecrétaire des AESecrétaire des AESecrétaire des AE    
NantesNantesNantesNantes    

Conseiller syndical sortantConseiller syndical sortantConseiller syndical sortantConseiller syndical sortant    
Secrétaire Général AdjointSecrétaire Général AdjointSecrétaire Général AdjointSecrétaire Général Adjoint    

JeanJeanJeanJean----Luc TRAINALuc TRAINALuc TRAINALuc TRAINA    Secrétaire des AESecrétaire des AESecrétaire des AESecrétaire des AE    
NantesNantesNantesNantes    

Conseiller syndical sortantConseiller syndical sortantConseiller syndical sortantConseiller syndical sortant    

NomNomNomNom    GradeGradeGradeGrade---- Affectation Affectation Affectation Affectation    Responsabilités syndicalesResponsabilités syndicalesResponsabilités syndicalesResponsabilités syndicales    
actuellesactuellesactuellesactuelles    

Josiane MEAUDEJosiane MEAUDEJosiane MEAUDEJosiane MEAUDE    Secrétaire de chancellerieSecrétaire de chancellerieSecrétaire de chancellerieSecrétaire de chancellerie    

NantesNantesNantesNantes    

Commissaire aux comptes sortanteCommissaire aux comptes sortanteCommissaire aux comptes sortanteCommissaire aux comptes sortante    

LES CANDIDATS AU CONSEIL SYNDICALLES CANDIDATS AU CONSEIL SYNDICALLES CANDIDATS AU CONSEIL SYNDICALLES CANDIDATS AU CONSEIL SYNDICAL    
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Mercredi 25 août 2004Mercredi 25 août 2004Mercredi 25 août 2004Mercredi 25 août 2004    10h 10h 10h 10h ---- 13h  13h  13h  13h ----Dernière réunion du CS sortant.Dernière réunion du CS sortant.Dernière réunion du CS sortant.Dernière réunion du CS sortant.    

14h30 Ouverture du 14h30 Ouverture du 14h30 Ouverture du 14h30 Ouverture du 5555èmeèmeèmeème congrès congrès congrès congrès    
    

Salle JeanSalle JeanSalle JeanSalle Jean----Pierre DannaudPierre DannaudPierre DannaudPierre Dannaud    

20, rue Monsieur 20, rue Monsieur 20, rue Monsieur 20, rue Monsieur ---- 75007 P 75007 P 75007 P 75007 Parisarisarisaris    

Jeudi 26 août 2004Jeudi 26 août 2004Jeudi 26 août 2004Jeudi 26 août 2004    

Vendredi 27 août 2004Vendredi 27 août 2004Vendredi 27 août 2004Vendredi 27 août 2004    11h11h11h11h----17h17h17h17h    
Salle intersyndicale  bd des InvalideSalle intersyndicale  bd des InvalideSalle intersyndicale  bd des InvalideSalle intersyndicale  bd des Invalidessss    

(métro : Duroc ou St François(métro : Duroc ou St François(métro : Duroc ou St François(métro : Duroc ou St François----XavierXavierXavierXavier))))    

1111èreèreèreère réunion du nouveau CS réunion du nouveau CS réunion du nouveau CS réunion du nouveau CS    

Élection de la CE .Élection de la CE .Élection de la CE .Élection de la CE .    

----    

9h30 9h30 9h30 9h30 ---- 18h 18h 18h 18h    
Salle JeanSalle JeanSalle JeanSalle Jean----Pierre DannaudPierre DannaudPierre DannaudPierre Dannaud    

    

20, rue Monsieur 20, rue Monsieur 20, rue Monsieur 20, rue Monsieur ---- 75007 Paris 75007 Paris 75007 Paris 75007 Paris    
(métro : Duroc ou St François(métro : Duroc ou St François(métro : Duroc ou St François(métro : Duroc ou St François----XavierXavierXavierXavier) ) ) )     

AUTORISATIONS D'ABSENCEAUTORISATIONS D'ABSENCEAUTORISATIONS D'ABSENCEAUTORISATIONS D'ABSENCE    

LLLLe syndicat informera l'administration de la tenue de notre congrès,e syndicat informera l'administration de la tenue de notre congrès,e syndicat informera l'administration de la tenue de notre congrès,e syndicat informera l'administration de la tenue de notre congrès,    
les 25 et 26 août 2004. Cela devrait suffire pour couvrirles 25 et 26 août 2004. Cela devrait suffire pour couvrirles 25 et 26 août 2004. Cela devrait suffire pour couvrirles 25 et 26 août 2004. Cela devrait suffire pour couvrir    
l'absence, dans leurs services, des adhérents désireux de l'absence, dans leurs services, des adhérents désireux de l'absence, dans leurs services, des adhérents désireux de l'absence, dans leurs services, des adhérents désireux de participeparticipeparticipeparticiper à nos trr à nos trr à nos trr à nos tra-a-a-a-
vaux. Cependant, des autorisations spéciales d'absences (Asa) vaux. Cependant, des autorisations spéciales d'absences (Asa) vaux. Cependant, des autorisations spéciales d'absences (Asa) vaux. Cependant, des autorisations spéciales d'absences (Asa) individuelleindividuelleindividuelleindividuelles s s s 
pourront être déposées pour les adhérents  pourront être déposées pour les adhérents  pourront être déposées pour les adhérents  pourront être déposées pour les adhérents  ----        adminiadminiadminiadministration centralstration centralstration centralstration centrale ou e ou e ou e ou 
étranger  étranger  étranger  étranger  ----  qui en feront la demande.  qui en feront la demande.  qui en feront la demande.  qui en feront la demande.    

Comme il est de tradition , les participants au congrès  et les adhérents 
présents à Paris le 26 août jour du congrès  auront la possibilité de se 
restaurer sur place. Pour évaluer le nombre de participants  et ne pas 

mettre en péril les  finances  du syndicat, il est demandé aux intéressés de bien vou-
loir retourner ce coupon accompagné d'un chèque de 10 Euros  à l'ordre de CFDT CFDT CFDT CFDT ---- MAE. MAE. MAE. MAE.    

avant le 17 août.    

Nom / Prénom : 

Je prendrai mon repas au buffet organisé à l'occasion du congrès. 
Joindre impérativement votre contribution de 10 Euros par personne pour participation aux frais. 

Bon de participation au buffet 

    

5555èmeèmeèmeème congrès congrès congrès congrès    
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CFDTCFDTCFDTCFDT----MAE  MAE  MAE  MAE  ----  5  5  5  5ème ème ème ème congrès  congrès  congrès  congrès  ----  25/26 août 2004  25/26 août 2004  25/26 août 2004  25/26 août 2004    
    

    

    

Je soussigné(e)  :  Je soussigné(e)  :  Je soussigné(e)  :  Je soussigné(e)  :      

    

adhérent(e) isolé(e) en fonction à  :adhérent(e) isolé(e) en fonction à  :adhérent(e) isolé(e) en fonction à  :adhérent(e) isolé(e) en fonction à  :    

    

Donne mandat à (1)Donne mandat à (1)Donne mandat à (1)Donne mandat à (1)    

    

Ou, à défaut, à (2)Ou, à défaut, à (2)Ou, à défaut, à (2)Ou, à défaut, à (2)    

Pour voter à ma Pour voter à ma Pour voter à ma Pour voter à ma 
place lors du 5place lors du 5place lors du 5place lors du 5èmeèmeèmeème congrès du syndicat CFDT congrès du syndicat CFDT congrès du syndicat CFDT congrès du syndicat CFDT----MAE, qui aura lieu les 25 et 26 MAE, qui aura lieu les 25 et 26 MAE, qui aura lieu les 25 et 26 MAE, qui aura lieu les 25 et 26 
août 2004 à Paaoût 2004 à Paaoût 2004 à Paaoût 2004 à Paris.ris.ris.ris.    

ADHERENTS ISOLESADHERENTS ISOLESADHERENTS ISOLESADHERENTS ISOLES    
(C'est à dire n'appartenant pas à une section)(C'est à dire n'appartenant pas à une section)(C'est à dire n'appartenant pas à une section)(C'est à dire n'appartenant pas à une section)    

NNNNos adhérents étant éparpillés sur la surface du globe, souvent dans des pays trop os adhérents étant éparpillés sur la surface du globe, souvent dans des pays trop os adhérents étant éparpillés sur la surface du globe, souvent dans des pays trop os adhérents étant éparpillés sur la surface du globe, souvent dans des pays trop 
lointains pour envisager un déplacement à Parilointains pour envisager un déplacement à Parilointains pour envisager un déplacement à Parilointains pour envisager un déplacement à Paris, beaucoup seront amenés à voter par s, beaucoup seront amenés à voter par s, beaucoup seront amenés à voter par s, beaucoup seront amenés à voter par 
prprprproooocuration.curation.curation.curation.    

    

Si tu es dans ce cas, tu trouveras ciSi tu es dans ce cas, tu trouveras ciSi tu es dans ce cas, tu trouveras ciSi tu es dans ce cas, tu trouveras ci----dessous un formulaire qui te permettra de confier dessous un formulaire qui te permettra de confier dessous un formulaire qui te permettra de confier dessous un formulaire qui te permettra de confier 
un mandat à un adhérent ou unun mandat à un adhérent ou unun mandat à un adhérent ou unun mandat à un adhérent ou une section de ton choix. Tu as jusqu'à la veille du congrèse section de ton choix. Tu as jusqu'à la veille du congrèse section de ton choix. Tu as jusqu'à la veille du congrèse section de ton choix. Tu as jusqu'à la veille du congrès    
    ---- 23 août 2004, 17 heures  23 août 2004, 17 heures  23 août 2004, 17 heures  23 août 2004, 17 heures ---- pour nous faire parvenir ce mandat par c pour nous faire parvenir ce mandat par c pour nous faire parvenir ce mandat par c pour nous faire parvenir ce mandat par courrier ou par ourrier ou par ourrier ou par ourrier ou par     
télécopie (télécopie (télécopie (télécopie (01 43 17 60 96 ou 02 51 77 26 21)01 43 17 60 96 ou 02 51 77 26 21)01 43 17 60 96 ou 02 51 77 26 21)01 43 17 60 96 ou 02 51 77 26 21)    

    

Le mandat que tu confieras par ce document ne pourra être valable que si tu ne relLe mandat que tu confieras par ce document ne pourra être valable que si tu ne relLe mandat que tu confieras par ce document ne pourra être valable que si tu ne relLe mandat que tu confieras par ce document ne pourra être valable que si tu ne relè-è-è-è-
ves d'aucune section CFDTves d'aucune section CFDTves d'aucune section CFDTves d'aucune section CFDT----MAE. Le bureau de séance du congrès, dans ses fonctions de MAE. Le bureau de séance du congrès, dans ses fonctions de MAE. Le bureau de séance du congrès, dans ses fonctions de MAE. Le bureau de séance du congrès, dans ses fonctions de 
contrôle des mandats, s'assurera de ta qualcontrôle des mandats, s'assurera de ta qualcontrôle des mandats, s'assurera de ta qualcontrôle des mandats, s'assurera de ta qualité d'adhérent isolé.ité d'adhérent isolé.ité d'adhérent isolé.ité d'adhérent isolé.    

    

Le cas échéant, n'hésite pas à prendre contact avec les permanences CFDTLe cas échéant, n'hésite pas à prendre contact avec les permanences CFDTLe cas échéant, n'hésite pas à prendre contact avec les permanences CFDTLe cas échéant, n'hésite pas à prendre contact avec les permanences CFDT----MAE MAE MAE MAE 
(Paris ou Nantes) pour déterminer à quel camarade ou à quelle section confier ton ma(Paris ou Nantes) pour déterminer à quel camarade ou à quelle section confier ton ma(Paris ou Nantes) pour déterminer à quel camarade ou à quelle section confier ton ma(Paris ou Nantes) pour déterminer à quel camarade ou à quelle section confier ton man-n-n-n-
dat.dat.dat.dat.    

MANDATMANDATMANDATMANDAT    

    

    

    

    

(1)(1)(1)(1)    ---- indiquer le nom et le prénom de l'adhérent ou le nom de la section auquel ou à laquelle le mandat est confié en priorité. indiquer le nom et le prénom de l'adhérent ou le nom de la section auquel ou à laquelle le mandat est confié en priorité. indiquer le nom et le prénom de l'adhérent ou le nom de la section auquel ou à laquelle le mandat est confié en priorité. indiquer le nom et le prénom de l'adhérent ou le nom de la section auquel ou à laquelle le mandat est confié en priorité.    

(2)(2)(2)(2)    ---- indiquer ici les nom et prénom d'un autre adhérent à qui serait confiée la procuration si l'adhérent mandaté en priorité étai indiquer ici les nom et prénom d'un autre adhérent à qui serait confiée la procuration si l'adhérent mandaté en priorité étai indiquer ici les nom et prénom d'un autre adhérent à qui serait confiée la procuration si l'adhérent mandaté en priorité étai indiquer ici les nom et prénom d'un autre adhérent à qui serait confiée la procuration si l'adhérent mandaté en priorité était t t t 
empêché, ou bien si le nombre de mandats sur son nom était trop important (en application de l'article 5 du règlement intérieuempêché, ou bien si le nombre de mandats sur son nom était trop important (en application de l'article 5 du règlement intérieuempêché, ou bien si le nombre de mandats sur son nom était trop important (en application de l'article 5 du règlement intérieuempêché, ou bien si le nombre de mandats sur son nom était trop important (en application de l'article 5 du règlement intérieur r r r 
du congrès, un délégué ne peut détenir plus de 10 mandats pour l'administration centrale et 30 pour du congrès, un délégué ne peut détenir plus de 10 mandats pour l'administration centrale et 30 pour du congrès, un délégué ne peut détenir plus de 10 mandats pour l'administration centrale et 30 pour du congrès, un délégué ne peut détenir plus de 10 mandats pour l'administration centrale et 30 pour l'étranger)l'étranger)l'étranger)l'étranger)....    
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Règlement intérieur du VRèglement intérieur du VRèglement intérieur du VRèglement intérieur du Vèmeèmeèmeème congrès du syndicat CFDT  congrès du syndicat CFDT  congrès du syndicat CFDT  congrès du syndicat CFDT ---- MAE MAE MAE MAE    

AAAArticle 1 : Buts.rticle 1 : Buts.rticle 1 : Buts.rticle 1 : Buts.    
Ce règlement prévoit les conditions de déroulCe règlement prévoit les conditions de déroulCe règlement prévoit les conditions de déroulCe règlement prévoit les conditions de déroule-e-e-e-
ment du congrès du syndicat CFDT du ministère ment du congrès du syndicat CFDT du ministère ment du congrès du syndicat CFDT du ministère ment du congrès du syndicat CFDT du ministère 
des affaires étrangères des 25 et 26 août 2004.des affaires étrangères des 25 et 26 août 2004.des affaires étrangères des 25 et 26 août 2004.des affaires étrangères des 25 et 26 août 2004.    

    

Article 2 : ParticipationArticle 2 : ParticipationArticle 2 : ParticipationArticle 2 : Participation....    

PeuvenPeuvenPeuvenPeuvent participer au congrès, les adhérents à t participer au congrès, les adhérents à t participer au congrès, les adhérents à t participer au congrès, les adhérents à 
jour de leur cotisation 2003 ou 2004 au 1jour de leur cotisation 2003 ou 2004 au 1jour de leur cotisation 2003 ou 2004 au 1jour de leur cotisation 2003 ou 2004 au 1er er er er juillet juillet juillet juillet 
2004.2004.2004.2004.    

    

Article 3 : CandidaturesArticle 3 : CandidaturesArticle 3 : CandidaturesArticle 3 : Candidatures....    

La date limite d'arrivée au syndicat des candidatLa date limite d'arrivée au syndicat des candidatLa date limite d'arrivée au syndicat des candidatLa date limite d'arrivée au syndicat des candidatu-u-u-u-
res au conseil syndical et au poste de commires au conseil syndical et au poste de commires au conseil syndical et au poste de commires au conseil syndical et au poste de commis-s-s-s-
saire aux comptes, par courrier, télécopie ou saire aux comptes, par courrier, télécopie ou saire aux comptes, par courrier, télécopie ou saire aux comptes, par courrier, télécopie ou     
eeee----mail, est fixée au mercredi 30 juin 2004.mail, est fixée au mercredi 30 juin 2004.mail, est fixée au mercredi 30 juin 2004.mail, est fixée au mercredi 30 juin 2004.    

    

Article 4 : Bureau de séanceArticle 4 : Bureau de séanceArticle 4 : Bureau de séanceArticle 4 : Bureau de séance....    

Le bureau de séance est composé de trois adhLe bureau de séance est composé de trois adhLe bureau de séance est composé de trois adhLe bureau de séance est composé de trois adhé-é-é-é-
rents, dont un président, un vice président et un rents, dont un président, un vice président et un rents, dont un président, un vice président et un rents, dont un président, un vice président et un 
secrétaire de séance, proposés par le conseil sysecrétaire de séance, proposés par le conseil sysecrétaire de séance, proposés par le conseil sysecrétaire de séance, proposés par le conseil syn-n-n-n-
dical sortant et validés par le congrès.dical sortant et validés par le congrès.dical sortant et validés par le congrès.dical sortant et validés par le congrès.    

Le bureau a la charge du bon déroulement de la Le bureau a la charge du bon déroulement de la Le bureau a la charge du bon déroulement de la Le bureau a la charge du bon déroulement de la 
séance. Il est chargé du contrôle des maséance. Il est chargé du contrôle des maséance. Il est chargé du contrôle des maséance. Il est chargé du contrôle des mandats, il ndats, il ndats, il ndats, il 
ouvre et lève la séance, veille à l'exécution de l'oouvre et lève la séance, veille à l'exécution de l'oouvre et lève la séance, veille à l'exécution de l'oouvre et lève la séance, veille à l'exécution de l'or-r-r-r-
dre du jour, donne ou retire la parole aux intervdre du jour, donne ou retire la parole aux intervdre du jour, donne ou retire la parole aux intervdre du jour, donne ou retire la parole aux interve-e-e-e-
nants, prononce les interruptions de séance de sa nants, prononce les interruptions de séance de sa nants, prononce les interruptions de séance de sa nants, prononce les interruptions de séance de sa 
propre initiative ou à la demande de 20 % au propre initiative ou à la demande de 20 % au propre initiative ou à la demande de 20 % au propre initiative ou à la demande de 20 % au 
moins des participants.moins des participants.moins des participants.moins des participants.    

Le secrétLe secrétLe secrétLe secrétaire de séance établit le procèsaire de séance établit le procèsaire de séance établit le procèsaire de séance établit le procès----verbal du verbal du verbal du verbal du 
congrès qui est disponible dans les permanences congrès qui est disponible dans les permanences congrès qui est disponible dans les permanences congrès qui est disponible dans les permanences 
du syndicat 15 jours après le congrèsdu syndicat 15 jours après le congrèsdu syndicat 15 jours après le congrèsdu syndicat 15 jours après le congrès....    

    

Article 5 : Votants au congrès.Article 5 : Votants au congrès.Article 5 : Votants au congrès.Article 5 : Votants au congrès.    
♦ Chaque adhérent, tel que défini aux articles 4Chaque adhérent, tel que défini aux articles 4Chaque adhérent, tel que défini aux articles 4Chaque adhérent, tel que défini aux articles 4----1 1 1 1 

et 4et 4et 4et 4----2 des statuts, et chaque nouvel adhérent 2 des statuts, et chaque nouvel adhérent 2 des statuts, et chaque nouvel adhérent 2 des statuts, et chaque nouvel adhérent 
enregistré avant la date définie à l'article 3 du enregistré avant la date définie à l'article 3 du enregistré avant la date définie à l'article 3 du enregistré avant la date définie à l'article 3 du 
présent règlement, détient un mprésent règlement, détient un mprésent règlement, détient un mprésent règlement, détient un mandat.andat.andat.andat.    

♦ Les sections :Les sections :Les sections :Les sections :    

Chaque section réunie en assemblée générale Chaque section réunie en assemblée générale Chaque section réunie en assemblée générale Chaque section réunie en assemblée générale 
doit désigner son (ou ses) délégués qui doit désigner son (ou ses) délégués qui doit désigner son (ou ses) délégués qui doit désigner son (ou ses) délégués qui     
portera(ont) les mandportera(ont) les mandportera(ont) les mandportera(ont) les mandats de ses adhérents au ats de ses adhérents au ats de ses adhérents au ats de ses adhérents au 
Congrès. Congrès. Congrès. Congrès.     

♦ Les adhérents isolés : Les adhérents isolés : Les adhérents isolés : Les adhérents isolés :     

Chaque adhérent isolé (n'appartenant pas à Chaque adhérent isolé (n'appartenant pas à Chaque adhérent isolé (n'appartenant pas à Chaque adhérent isolé (n'appartenant pas à 
une section) peut assister une section) peut assister une section) peut assister une section) peut assister au Congrès et voter, au Congrès et voter, au Congrès et voter, au Congrès et voter, 
ou donner procuration.ou donner procuration.ou donner procuration.ou donner procuration.    

♦ Les procurations : Les procurations : Les procurations : Les procurations :     

− Un adhérent isolé qui n'est pas en mesure de particUn adhérent isolé qui n'est pas en mesure de particUn adhérent isolé qui n'est pas en mesure de particUn adhérent isolé qui n'est pas en mesure de partici-i-i-i-
per au Congrès, peut donner procuration soit à un per au Congrès, peut donner procuration soit à un per au Congrès, peut donner procuration soit à un per au Congrès, peut donner procuration soit à un 
autre adhérent isolé soit à un délégué de sectionautre adhérent isolé soit à un délégué de sectionautre adhérent isolé soit à un délégué de sectionautre adhérent isolé soit à un délégué de section....    

− Un délégué de section est porteur des maUn délégué de section est porteur des maUn délégué de section est porteur des maUn délégué de section est porteur des man-n-n-n-
dants de sa section (30 maximum pour l'étradants de sa section (30 maximum pour l'étradants de sa section (30 maximum pour l'étradants de sa section (30 maximum pour l'étran-n-n-n-
ger, 10 pour l'administration centrale) . Il peut ger, 10 pour l'administration centrale) . Il peut ger, 10 pour l'administration centrale) . Il peut ger, 10 pour l'administration centrale) . Il peut 
recevoir aussi des mandats d'adhérents isolés recevoir aussi des mandats d'adhérents isolés recevoir aussi des mandats d'adhérents isolés recevoir aussi des mandats d'adhérents isolés 
ou d'autres sections (le total dou d'autres sections (le total dou d'autres sections (le total dou d'autres sections (le total des mandats pour es mandats pour es mandats pour es mandats pour 
un délégué ne pouvant excéder cette limite de un délégué ne pouvant excéder cette limite de un délégué ne pouvant excéder cette limite de un délégué ne pouvant excéder cette limite de 
30 mandats pour l'étranger et 10 pour l'adm30 mandats pour l'étranger et 10 pour l'adm30 mandats pour l'étranger et 10 pour l'adm30 mandats pour l'étranger et 10 pour l'admi-i-i-i-
nistration centrale).nistration centrale).nistration centrale).nistration centrale).    

    

Article 6 : Modalités de voteArticle 6 : Modalités de voteArticle 6 : Modalités de voteArticle 6 : Modalités de vote....    

    

6666----1. Seuls les délégués et adhérents présents au 1. Seuls les délégués et adhérents présents au 1. Seuls les délégués et adhérents présents au 1. Seuls les délégués et adhérents présents au 
congrès peuvent voter.congrès peuvent voter.congrès peuvent voter.congrès peuvent voter.    

LLLLes scrutateurs sont désignés au début du es scrutateurs sont désignés au début du es scrutateurs sont désignés au début du es scrutateurs sont désignés au début du 
congrès. Ils sont élus à main levée après appel à congrès. Ils sont élus à main levée après appel à congrès. Ils sont élus à main levée après appel à congrès. Ils sont élus à main levée après appel à 
candidatures parmi les délégués. Ils candidatures parmi les délégués. Ils candidatures parmi les délégués. Ils candidatures parmi les délégués. Ils peuvent être peuvent être peuvent être peuvent être 
en même temps membres du bureau de séance. en même temps membres du bureau de séance. en même temps membres du bureau de séance. en même temps membres du bureau de séance. 
Leur nombre est fixé à trois au moins et six au Leur nombre est fixé à trois au moins et six au Leur nombre est fixé à trois au moins et six au Leur nombre est fixé à trois au moins et six au 
plus.plus.plus.plus.    

    

6666----2. Les votes se font à bulletin secret pour l'éle2. Les votes se font à bulletin secret pour l'éle2. Les votes se font à bulletin secret pour l'éle2. Les votes se font à bulletin secret pour l'élec-c-c-c-
tion des 20 conseillers syndicaux (15 titulaires et tion des 20 conseillers syndicaux (15 titulaires et tion des 20 conseillers syndicaux (15 titulaires et tion des 20 conseillers syndicaux (15 titulaires et 
5 suppléants) et du commissaire aux comptes. 5 suppléants) et du commissaire aux comptes. 5 suppléants) et du commissaire aux comptes. 5 suppléants) et du commissaire aux comptes. 
Les mandats de conseiller syndical et de commiLes mandats de conseiller syndical et de commiLes mandats de conseiller syndical et de commiLes mandats de conseiller syndical et de commis-s-s-s-
saire aux comptes ne peuvent se cumuler.saire aux comptes ne peuvent se cumuler.saire aux comptes ne peuvent se cumuler.saire aux comptes ne peuvent se cumuler.    

Pour les votes à bulletin secret, les délégués et aPour les votes à bulletin secret, les délégués et aPour les votes à bulletin secret, les délégués et aPour les votes à bulletin secret, les délégués et ad-d-d-d-
hérents présents votent en laissant sur le bulletin hérents présents votent en laissant sur le bulletin hérents présents votent en laissant sur le bulletin hérents présents votent en laissant sur le bulletin 
de vote, les noms des candidats qu'ils souhaitent de vote, les noms des candidats qu'ils souhaitent de vote, les noms des candidats qu'ils souhaitent de vote, les noms des candidats qu'ils souhaitent 
élire et en rayant les noms de ceux qu'ils ne soélire et en rayant les noms de ceux qu'ils ne soélire et en rayant les noms de ceux qu'ils ne soélire et en rayant les noms de ceux qu'ils ne sou-u-u-u-
haitent pas élire.haitent pas élire.haitent pas élire.haitent pas élire.    

Les votes sont comptabilisés de la façon suLes votes sont comptabilisés de la façon suLes votes sont comptabilisés de la façon suLes votes sont comptabilisés de la façon sui-i-i-i-
vante :vante :vante :vante :    

♦ nombre d'inscrits (adhérents du syndicat) ;nombre d'inscrits (adhérents du syndicat) ;nombre d'inscrits (adhérents du syndicat) ;nombre d'inscrits (adhérents du syndicat) ;    

♦ nombre de votants (total des mandats dnombre de votants (total des mandats dnombre de votants (total des mandats dnombre de votants (total des mandats dé-é-é-é-
comptés au début du congrès) ;comptés au début du congrès) ;comptés au début du congrès) ;comptés au début du congrès) ;    

♦ nombre d'abstentions ;nombre d'abstentions ;nombre d'abstentions ;nombre d'abstentions ;    

♦ bulletins blancs et nuls ;bulletins blancs et nuls ;bulletins blancs et nuls ;bulletins blancs et nuls ;    

♦ suffrages exprimés.suffrages exprimés.suffrages exprimés.suffrages exprimés.    

L'élection des conseillers L'élection des conseillers L'élection des conseillers L'élection des conseillers syndicaux se fait à la syndicaux se fait à la syndicaux se fait à la syndicaux se fait à la 
mmmmaaaajorité absolue des suffrages exprimés. Le nojorité absolue des suffrages exprimés. Le nojorité absolue des suffrages exprimés. Le nojorité absolue des suffrages exprimés. Le nom-m-m-m-
bre de noms nonbre de noms nonbre de noms nonbre de noms non----rayés ne doit pas dépasser 20, rayés ne doit pas dépasser 20, rayés ne doit pas dépasser 20, rayés ne doit pas dépasser 20, 
sous peine de nullité.sous peine de nullité.sous peine de nullité.sous peine de nullité.    

L'élection du commissaire aux comptes se fait à la L'élection du commissaire aux comptes se fait à la L'élection du commissaire aux comptes se fait à la L'élection du commissaire aux comptes se fait à la 
majoritmajoritmajoritmajorité simple.é simple.é simple.é simple.    

    

6666----3. Les votes sur les textes se font par appel n3. Les votes sur les textes se font par appel n3. Les votes sur les textes se font par appel n3. Les votes sur les textes se font par appel no-o-o-o-
minatif des délégués et adhérents présents qui aminatif des délégués et adhérents présents qui aminatif des délégués et adhérents présents qui aminatif des délégués et adhérents présents qui an-n-n-n-
noncent la répartition des mandats dont ils sont noncent la répartition des mandats dont ils sont noncent la répartition des mandats dont ils sont noncent la répartition des mandats dont ils sont 
porteurs.porteurs.porteurs.porteurs.    

Les votes par appel nominatif sont comptabilisés Les votes par appel nominatif sont comptabilisés Les votes par appel nominatif sont comptabilisés Les votes par appel nominatif sont comptabilisés 
de la façon suivantede la façon suivantede la façon suivantede la façon suivante : : : :    
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♦ nombre d'inscrits (adhérents du syndicat) ;nombre d'inscrits (adhérents du syndicat) ;nombre d'inscrits (adhérents du syndicat) ;nombre d'inscrits (adhérents du syndicat) ;    

♦ nombre de votants (total des mandats dnombre de votants (total des mandats dnombre de votants (total des mandats dnombre de votants (total des mandats dé-é-é-é-
comcomcomcompppptés au début du congrès) ;tés au début du congrès) ;tés au début du congrès) ;tés au début du congrès) ;    

♦ nombre d'abstentions ;nombre d'abstentions ;nombre d'abstentions ;nombre d'abstentions ;    

♦ suffrages exprimés ( votes pour ou contre).suffrages exprimés ( votes pour ou contre).suffrages exprimés ( votes pour ou contre).suffrages exprimés ( votes pour ou contre).    

♦ Les décisions sont acquises à la majorité absLes décisions sont acquises à la majorité absLes décisions sont acquises à la majorité absLes décisions sont acquises à la majorité abso-o-o-o-
lue des suffrages exprimés.lue des suffrages exprimés.lue des suffrages exprimés.lue des suffrages exprimés.    

    

Article 7 : InterventionsArticle 7 : InterventionsArticle 7 : InterventionsArticle 7 : Interventions....    

Tout intervenant demande la parole au bureau de Tout intervenant demande la parole au bureau de Tout intervenant demande la parole au bureau de Tout intervenant demande la parole au bureau de 
séance.séance.séance.séance.    

La liste des intervenants, classée par ordre d'arrLa liste des intervenants, classée par ordre d'arrLa liste des intervenants, classée par ordre d'arrLa liste des intervenants, classée par ordre d'arri-i-i-i-
vée, est close par le bureau de séance avant le vée, est close par le bureau de séance avant le vée, est close par le bureau de séance avant le vée, est close par le bureau de séance avant le 
ddddéééébut de la discussion, les interventions des sebut de la discussion, les interventions des sebut de la discussion, les interventions des sebut de la discussion, les interventions des sec-c-c-c-
tions qui n'ont pu participer au congrès doivent tions qui n'ont pu participer au congrès doivent tions qui n'ont pu participer au congrès doivent tions qui n'ont pu participer au congrès doivent 
parvenir au syndicat au plus tard le mardi 24 août parvenir au syndicat au plus tard le mardi 24 août parvenir au syndicat au plus tard le mardi 24 août parvenir au syndicat au plus tard le mardi 24 août 
2004, et sont lues par le pr2004, et sont lues par le pr2004, et sont lues par le pr2004, et sont lues par le président de séance.ésident de séance.ésident de séance.ésident de séance.    

Des représentants d'autres organisations de la Des représentants d'autres organisations de la Des représentants d'autres organisations de la Des représentants d'autres organisations de la 
CFDT peuvent intervenir.CFDT peuvent intervenir.CFDT peuvent intervenir.CFDT peuvent intervenir.    

    

Article 8 : Motion d'ordreArticle 8 : Motion d'ordreArticle 8 : Motion d'ordreArticle 8 : Motion d'ordre....    

Une motiUne motiUne motiUne motion d'ordre vise à interrompre les travaux on d'ordre vise à interrompre les travaux on d'ordre vise à interrompre les travaux on d'ordre vise à interrompre les travaux 
en cours et à faire des propositions relatives à la en cours et à faire des propositions relatives à la en cours et à faire des propositions relatives à la en cours et à faire des propositions relatives à la 
procédure à employer pour l'examen d'une queprocédure à employer pour l'examen d'une queprocédure à employer pour l'examen d'une queprocédure à employer pour l'examen d'une ques-s-s-s-
tion ou pour l'application des statuts et règltion ou pour l'application des statuts et règltion ou pour l'application des statuts et règltion ou pour l'application des statuts et règle-e-e-e-
ments.ments.ments.ments.    

Il ne peut y avoir  de motion d'ordre sur le fond Il ne peut y avoir  de motion d'ordre sur le fond Il ne peut y avoir  de motion d'ordre sur le fond Il ne peut y avoir  de motion d'ordre sur le fond 
du débat.du débat.du débat.du débat.    

La motion d'ordre doit être remise par écrit au bLa motion d'ordre doit être remise par écrit au bLa motion d'ordre doit être remise par écrit au bLa motion d'ordre doit être remise par écrit au bu-u-u-u-
reau de séance qui juge de sa recevabilité. En cas reau de séance qui juge de sa recevabilité. En cas reau de séance qui juge de sa recevabilité. En cas reau de séance qui juge de sa recevabilité. En cas 
de recevabilité, elle est soumise au vote par appel de recevabilité, elle est soumise au vote par appel de recevabilité, elle est soumise au vote par appel de recevabilité, elle est soumise au vote par appel 

nominatif après, éventuellement, une intervention nominatif après, éventuellement, une intervention nominatif après, éventuellement, une intervention nominatif après, éventuellement, une intervention 
pour et une contre.pour et une contre.pour et une contre.pour et une contre.    

    

Article 9 : Motion d'actualité.Article 9 : Motion d'actualité.Article 9 : Motion d'actualité.Article 9 : Motion d'actualité.    

Une motion d’actualité pUne motion d’actualité pUne motion d’actualité pUne motion d’actualité peut être proposée en eut être proposée en eut être proposée en eut être proposée en 
séance par tout délégué ou tout adhérent . La séance par tout délégué ou tout adhérent . La séance par tout délégué ou tout adhérent . La séance par tout délégué ou tout adhérent . La 
mmmmooootion d'actualité doit être remise par écrit au btion d'actualité doit être remise par écrit au btion d'actualité doit être remise par écrit au btion d'actualité doit être remise par écrit au bu-u-u-u-
reau de séance qui juge de sa recevabilité. En cas reau de séance qui juge de sa recevabilité. En cas reau de séance qui juge de sa recevabilité. En cas reau de séance qui juge de sa recevabilité. En cas 
de recevabilité, elle est soumise au vote par appel de recevabilité, elle est soumise au vote par appel de recevabilité, elle est soumise au vote par appel de recevabilité, elle est soumise au vote par appel 
nominatif après, éventuelnominatif après, éventuelnominatif après, éventuelnominatif après, éventuellement, une intervention lement, une intervention lement, une intervention lement, une intervention 
pour et une contre.pour et une contre.pour et une contre.pour et une contre.    

    

Article 10 : Résultat des votesArticle 10 : Résultat des votesArticle 10 : Résultat des votesArticle 10 : Résultat des votes....    

Le décompte des votes par appel nominatif est eLe décompte des votes par appel nominatif est eLe décompte des votes par appel nominatif est eLe décompte des votes par appel nominatif est ef-f-f-f-
fectué à l'issue de chacun des votes.fectué à l'issue de chacun des votes.fectué à l'issue de chacun des votes.fectué à l'issue de chacun des votes.    

Le dépouillement des votes à bulletin secret est Le dépouillement des votes à bulletin secret est Le dépouillement des votes à bulletin secret est Le dépouillement des votes à bulletin secret est 
public et se fait pendant le déroulement public et se fait pendant le déroulement public et se fait pendant le déroulement public et se fait pendant le déroulement du du du du 
congrès.congrès.congrès.congrès.    

Les opérations de dépouillement achevées et le Les opérations de dépouillement achevées et le Les opérations de dépouillement achevées et le Les opérations de dépouillement achevées et le 
décompte des voix arrêté, le président de séance décompte des voix arrêté, le président de séance décompte des voix arrêté, le président de séance décompte des voix arrêté, le président de séance 
proclame les résultaproclame les résultaproclame les résultaproclame les résultats. Les conseillers syndicaux ts. Les conseillers syndicaux ts. Les conseillers syndicaux ts. Les conseillers syndicaux 
et le commissaire aux comptes élus entrent en et le commissaire aux comptes élus entrent en et le commissaire aux comptes élus entrent en et le commissaire aux comptes élus entrent en 
fonction immédiatement.fonction immédiatement.fonction immédiatement.fonction immédiatement.    

Le conseil sortant est réputé avoir cessé ses fonLe conseil sortant est réputé avoir cessé ses fonLe conseil sortant est réputé avoir cessé ses fonLe conseil sortant est réputé avoir cessé ses fonc-c-c-c-
tions au moment de la proclamation des résultats, tions au moment de la proclamation des résultats, tions au moment de la proclamation des résultats, tions au moment de la proclamation des résultats, 
à l'exception du trésorier qui, même s'il n'est pas à l'exception du trésorier qui, même s'il n'est pas à l'exception du trésorier qui, même s'il n'est pas à l'exception du trésorier qui, même s'il n'est pas 
réélu, continue d'exercer réélu, continue d'exercer réélu, continue d'exercer réélu, continue d'exercer son pouvoir de signature son pouvoir de signature son pouvoir de signature son pouvoir de signature 
durant la période transitoire de changement de sdurant la période transitoire de changement de sdurant la période transitoire de changement de sdurant la période transitoire de changement de si-i-i-i-
gnatures auprès de la banque.gnatures auprès de la banque.gnatures auprès de la banque.gnatures auprès de la banque.    

    

La première réunion du conseil se tient le lendLa première réunion du conseil se tient le lendLa première réunion du conseil se tient le lendLa première réunion du conseil se tient le lende-e-e-e-
main du congrès.main du congrès.main du congrès.main du congrès.    
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