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ORDRE DU JOUR DES 27e RENCONTRES
LE 26 JANVIER 2013, à Nantes

Samedi 26 janvier

MATIN

8h00 Accueil des participants
8h30 Commencement des travaux, ouverture de notre Assemblée Générale Ordinaire (AGO)
Point sur les adhérents 2012, point sur les procurations reçues, présentation de la liste des votants, distribution des cartons de votes, calcul de 
la majorité nécessaire ; (rappel, 2 personnes mandatées par association participant au débat, les autres personnes ont la qualité d’invités, ne  
participant pas au débat).
Élection  du bureau de séance (président, secrétariat)
Approbation de l’ordre du jour (les associations souhaitant rajouter à l’ordre des points peuvent le proposer au CA, avant le 15 janvier 2013)
Validation du PV des 26° Rencontres de Dijon de juillet 2012.
8h45 Assemblée élective 2012
Rapport d’activités 
Rapport moral du président
Rapport financier 
Discussion et quitus de l’Assemblée sur les rapports

9h45     Assemblée élective 2013  
Appel des adhésions 2013, point sur les procurations reçues, présentation de la liste des votants, distribution des cartons de votes, calcul de la  
majorité nécessaire ; (rappel, 2 personnes mandatées par association participant au débat, les autres personnes ont la qualité d’invités, ne 
participant pas au débat).
Présentation des nouvelles associations : 2 min par asso
Election de la présidence :candidatures, vote à bulletins secrets.
Élection du nouveau Conseil d’Administration : candidatures, vote à bulletins secrets.
10h30 pause
Élection du bureau par le CA.

10h45
Question transgenre, animé par Stéphanie NICOT en présence de madame Michèle MEUNIER.

11h30 Réception des politiques
Pause déjeuner 

APRES-MIDI

13h30 :
Débriefing sur la campagne présidentielle et législative et la mobilisation depuis l'été.
Fonctionnement de la Fédération.
Avenir de la fédération.

15h30 Pause
16h Travail en groupe sur :
Débriefing campagne 1°décembre
Financement de la fédération
Lutte contre l'homophobie , affiche 17 mai
Plan de lutte contre l'homophobie de Najat Vallaud Belkacem.

18h30 Mise en commun 
19h30 arrêt des débats

20h00 repas

Dimanche 27 janvier

Manifestation unitaire à Paris.
Des cars partent de Nantes à 7h, se renseigner auprès de l'équipe d'organisation.


