Ambleteuse 20, 21, 22 juin 2014

Ensemble,
construisons
Fédération Nationale des
Professionnels de la Vente

Déroulement des travaux
DEROULEMENT DES TRAVAUX
32ème CONGRES
FEDERATION DES PROFESSIONNELS
DE LA VENTE
AMBLETEUSE DU 20 AU 22 JUIN 2014

Vendredi 20 juin 2014
A partir de 13 heures trente : ouverture des portes – inscriptions
1ère séance
14h-14h45 : ouverture du Congrès
 Accueil des congressistes – hommage aux disparus
 Allocution de bienvenue par Michel CARON
 Election du bureau du Congrès
 Elections des commissions : des Candidatures,
des mandats, des amendements aux statuts fédéraux,
des amendements au document d’orientation
 Présentation et adoption du déroulement du Congrès.
14h45-15h30 : Débat général
 Rapport introductif par Hervé DELATTRE

 15H30-17H – Débat général prenant en compte le
rapport introductif
Pause 17h 17h15

 17h00-17h15 réunion de la commission des mandats
 17h15-17h30 Rapport de la Commission des mandats et vote
 18h-18h30 Synthèse du débat général et vote du bilan d’activité
Apéros et repas
21 heures - Réunion de la commission des amendements au document
d’orientation
 Réunion de la commission des amendements aux statuts

Samedi 21 juin 2014
2ème séance
 9h-9h15 – Résultat du vote sur le bilan d’activité
 9h15 – Rapport de la commission aux amendements du document
d’orientation (ADO)
 9h30-10h30 – débat sur le rapport de la commission
Pause 10h30-10-45
 10h45-12h00 – Poursuite du débat sur le rapport de la
commission
 11h30- 12h – Intervention de la Secrétaire Générale de la Fédération du
Commerce Michèle CHAY

12h - repas

Samedi 21 juin 2014 (après-midi)
3ème Séance
 14h-15h00 – Poursuite du débat, vote du document d’orientation
 15h-15h30 – Intervention du Délégué Confédéral pour la CGT par
Michel FAIVRE-PICON
Pause 15h30-16h
 16h-16h20 – Intervention pour l’UGICT par Sylviane LEJEUNE
 16h20-16h35 – Rapport de la commission des amendements aux
statuts
 16h35-17h15 - Débat sur les amendements et vote des statuts
 17h15-17h30 – Rapport financier par Françoise PERILLOUS
 17h30-17-45 – Rapport de la commission de contrôle financier par
Charles CHERIGNAN
 
17H45- 18h– Résultat du vote du document d’orientation
 18-18H30 - Rapport de la commission des candidatures
 Débat et vote
 À partir de 19 heures 30
– Soirée festive et Tombola

Dimanche 22 juin 2014
4éme Séance
9h-9h15 – Résultat du vote sur les statuts de la Fédération
 9h15-10h30 – Election de la Commission Exécutive Fédérale de la
Fédération et de la CFC
présentation par Jean LAMBERT
10h30-10-45 - Résultat du vote de la CEF
Pause 10h45-11h
Pendant la pause réunion de la nouvelle Commission Exécutive
Fédérale
11h-11h15 – Compte-rendu de la Commission Exécutive Fédérale –
Présentation du Bureau
et de la CEF par Jean LAMBERT
11h15-12h – Clôture du Congrès, discours de clôture par le Secrétaire
Général
12h15 –Réception de clôture – Trombinoscope de la nouvelle CEF.

