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Les adhérents à jour de cotisations signent le listing des présences. 
14h00 PRECISES

 

sauf questions pressantes de l'assemblée. 

AG EXTRAORDINAIRE de la FEED à 14h00 
n° horaire DUREE QUOI QUI OBSERVATIONS
1 14h15 2 Déclaration d'ouverture de l'AG Extraordinaire. Présidente

2 4 Lecture de l'ordre du jour de l'AG Extraordinaire "

3 6 "

4 2 validation de la modification " qui est contre? Qui s'abstient? …

5 6 "

6 2 validation de la modification " qui est contre? Qui s'abstient? …
7 3 clôture de l'AG Extraordinaire " La présidente invite à poursuivre avec l'AG ORDINAIRE

Total 14h40 25

TIMING des Assemblées de la FEDD du 18 11 2017 à LAVAUR

Accueil des participants par Mireille JUGLARET, Présidente de la FEDD. 

Présentation des nouveaux(elles) ex mineurs.

Conclusions du CA du 18 /10/2017 à 10h00 : Mireille donne des informations : 
concernant l'intégration de "l'Association des réunionnais de la CREUSE" à la demande de son président Simon APOI (très bonnes relations)
concernant "Génération Brisée" et son exclusion de la FEDD, Mireille peut donner son sentiment sur l'affaire sans trop rentrer dans les détails, 

Mireille demande à la secrétaire Micheline de faire le décompte sur le listing des signatures, des voix et des pouvoirs pour valider le quorum.
Le quorum étant atteint (1/3 des inscrits à jour de cotisation), la Présidente déclare valide l'ouverture et la tenue de l'AGE et de l'AG

Dans un soucis de simplifications, le Bureau propose des 
modifications mineures des statuts et du RI.

Modification des articles des statuts du 12 août 2015
1), 3), 7), 11), 12), 13), 14), 16), 18) et 19)

lecture des modification proposée (avec le document rédigé 
par Pierre). Des questions?

Modification des articles du règlement intérieur:
2), 3) et 4)

lecture des modification proposée, (avec le document rédigé 
par Pierre). Des questions?



AG (ORDINAIRE) de la FEED à 14h40
n° horaire DUREE QUOI QUI OBSERVATIONS
1 14h40 5 mot d'accueil et déclaration d'ouverture de l'AG Présidente

2 5 "

3 3 Lecture de l'ordre du  jour "

4 8 "

5 10 VALERIE

6 5 Cellule juridique Pierre P des questions?
7 5 Cellule écoute des pupilles Sylvie A des questions?
8 Commission Nationale VALERIE des questions?
9 10 VALERIE des questions?
10 15h33 2 Approbation des 3 Rapports Présidente  Qui est contre? Qui s'abstient?

11 5 "

12 5 "

13 2 "  Qui est contre? Qui s'abstient?

14 5 Renouvellement des membres du CA, "

15 5 Election du nouveau CA à main levée " qui est contre? Qui s'abstient? …

16 20 Suspension de séance de l'AG et ouverture  du CA Présidente

17 5 Reprise de l'AG; et présentation des nouveaux élus Président e applaudissements!....
Total 16h20 100,00

Lecture et approbation du CR de l'AG 2015 de Guérêt
Sur labase du CR de l'AG de Guérêt envoyés par mail avec la 
convocation.
Des Questions? Qui est contre? Qui s'abstient?
Ne seront traités que les points de l'OJ envoyé avec les 
convocations.

Lecture du Rapport Moral, des questions? (introduction générale des points importants de 2016) 
ressenti sur les problématiques vécues pendant l'année 

Lecture du Rapport d'Activités ; des questions? Listing et détails importants des différentes activité 2016: 
Commission nationale, etc…

Lecture du Rapport Financier; 

Information sur le traitement du problème "Génération 
Brisée" (pas de vote)

application des statuts (8: c) et Règlement intérieur article 2, 
2°)

Validation de l'accueil de l'Association "Les réunionnais de 
la CREUSE" . Des questions?

suite à leur demande et à la validation des statuts de cette 
association avec qui la FEDD entretien d'excellentes relations 
depuis longtemps - "si l'association des Réunionnais de la
Creuse  est intégrée dans la FEDD, son Président Simon
APOI puisse être, de fait, membre du nouveau CA. Il
pourra être élu Vice Président."

approbation sur l'intégration des "réunionnais de la 
CREUSE"

tirage au sort des 1/3 sortants (5 membres)

changement de salle des nouveaux élus pour élire le 
nouvreau bureau (président, secrétaire, trésorier, etc…)



n° horaire DUREE (Suite AG ORDINAIRE) QUOI QUI OBSERVATIONS

18 16h20 7 La présidente présente l'orientation de 2017/2018 Président e

19 15 Lecture des grandes lignes du projet 2017/2018 VALERIE

20 10 Dossiers de demande de continuité Territoriale 

21 5 Communication VALERIE Point sur le sujet

22 7 Budget prévisionnel 2017 TRESORIER(e) 

23 2 Approbation du budget prévisionnel 2017 Président e Qui est contre? Qui s'abstient?
25 5 QUESTIONS diverses ? " Pourront être retenues à l'OJ de la prochaine AG 
24 9 Mot final, clôture de l'AG "

Total 17h20 60
Total Général 3h20 ATTENTION au TIMING!... CQFD.

les grandes lignes, et/ou les attentes.
Des questions?
Succinctement, (reprise des éléments déjà connus à cette 
date et tendances ou objectifs 2017/2018)
des questions?
Demandes de subventions déposées et attendues.

VALERIE et
 JP Jean Marie

exemple traité en direct sur support vidéo (dossier 5 pages 
qui sera remis à chaque mineur pour suivre la démo.

Budget à l'équilibre, entrées et dépenses.
Valérie soutient le nouveau trésorier(e)
Des questions?

Remerciements et cloture de l'AG
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