ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE LA CONVERGENCE
LES 13,14 et 15 JANVIER 2017
A ST PIERRE DES CORPS (Indre-et-Loire)
Le déroulement de notre assemblée sera le suivant (les salles sont à proximité de la mairie):
Vendredi 13 janvier, salle Impasse Chabrier ;
17H30- 18H00 rapport d'activité
18h00-18H30 rapport financier (convergence et association de financement des assises)
18H30-18H45 élection du CA (merci de remonter vos candidatures avant le 10 janiver)
18H45-20H00 déroulé de l'AG et débat sur la structuration
de la Convergence et développement des collectifs
Samedi 14 janvier, Salle de la Médaille
9H00 – 11H30 Finalisation du manifeste
11H30-12H30 Définition des thèmes à retenir pour la mise en place d'ateliers-débats, de séminaires
nationaux et moyens de diffusion du manifeste.
12H30-13H30 Repas
14H00- 17H00 Débat :

« Services publics, emplois, statuts, quels intérêts pour l'usager ? »
Avec la participation des responsables de la CGT, Solidaires, FSU, PCF, PG, EELV, Attac, Copernic et
des coordinations partenaires.
17H00-18H30 Définition des 10 priorités pour le service public du 21ème siècle
(Train direct en direction de Paris à 19h09)
Dimanche 15 janvier, salle Impasse Chabrier (à côté de la Mairie)
9H00-12H00 réunion du CA
analyse de la séquence passée, élection du bureau,
répartition des tâches au sein du CA et du bureau.
Remboursement des frais pour les collectifs
- prise en charge intégrale des transports ;
- prise en charge partielle de l'hébergement de 30€ par nuit.
- participation libre pour le repas ;
Hébergement
Hôtel de quartier bon marché proche de la salle de réunion qui peut héberger du monde:il s'agit de l'hôtel
l'Avenir 02 47 44 20 90. chambres à 2 lits 46€ ou chambres avec un grand lit 40€.
Un autre hôtel est proche, le SKiPPY 02 47 44 67 avec des chambres à 60 euros qu'on peut partager.
Un autre hôtel de catégorie supérieure: le Kyriad à côté de la gare (réserver par internet avec booking et autres
sites)
Pour des questions d'organisation, il est indispensable de connaître le nombre de participants. Merci
donc d'indiquer votre éventuelle venue en précisant les dates d'arrivée et de départ en contactant
Patrick Hallinger : patrick.hallinger@wanadoo.fr 06 81 52 27 39
En espérant de tout cœur pouvoir vous compter parmi nous à cette occasion,
Très Cordialement,
Pour le CA de la Convergence,
Michel Jallamion.

