UNION LOCALE DE BOURGOIN JALLIEU

2 rue de Funas
38300 BOURGOIN JALLIEU
TéL. 04 74 43 80 14

Bourgoin-Jallieu le 05 novembre 2015.
Objet : Invitation à l’Assemblée Générale

Le bureau de l’Union Locale CFE-CGC de Bourgoin-Jallieu vous invite à participer à :
L’ASSEMBLEE GENERALE
qui aura lieu
Le Jeudi 26 novembre à Bourgoin-Jallieu
dans les locaux CFE-CGC,
2, rue de Funas à 17h30

ORDRE DU JOUR :
1/ Ouverture de l’Assemblée par le Président
2/ Rapport moral, bilan de la mandature 2012/2015
3/ Compte rendu financier par la Trésorière
4/ Schéma du fonctionnement Union Locale (UL) Union Départementale (UD)
5/ Projets pour 2016/2018 :
 Préparation et promotion du syndicat en vue des élections dans les très petites entreprises
(TPE) ;
 Anticiper et préparer les Protocoles d'Accords Préélectoraux ;
 Renforcer l’aide juridique hebdomadaire ;
 Organiser des soirées thématiques sur des sujets divers d’actualité ;
 Développer la synergie avec les Unions Locales de Voiron et Vienne ;
6/ Renouvellement du bureau de l’ULNI*;
*Afin de préparer l’élection, les adhérents qui souhaitent apporter leur contribution au bureau peuvent le faire à
savoir par le coupon réponse joint à cette invitation.

7/ Composition du nouveau bureau*;
8/ Questions diverses.
*Merci de préciser vos questions dans le coupon réponse.

Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de l’Assemblée Générale.
Dans l‘attente de bientôt vous rencontrer et vous priant de bien vouloir confirmer votre présence,
croyez cher(e) adhérent(e) en nos meilleurs sentiments.

Pour le bureau, le Président,
Alain CHAUFFET

UNION LOCALE DE BOURGOIN JALLIEU

2 rue de Funas
38300 BOURGOIN JALLIEU
TéL. 04 74 43 80 14

SVP : coupon réponse à nous retourner au plus tard le 15 novembre (cases à cocher)
ou par email : cgc.ulni38@gmail.com
Assemblée Générale de l’Union Locale du Nord Isère CFE-CGC le 26 novembre 2015 à 17h
Nom…………………………………………………... Prénom………………………………………………………………

Assistera

n’assistera pas

souhaite entrer dans le bureau

Question(s) :……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

