ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
20 AVRIL 2012

Chambre d'agriculture 8 ter rue capitaine de Bresson 05000 GAP

Gap, le 10 avril 2012

Mesdames et Messieurs les responsables
des entreprises et des organisations
adhérentes à l’Udess 05
CONVOCATION

Mesdames, Messieurs,
Je vous serais obligé de bien vouloir prendre part à la réunion :

ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 20 avril 2012 de 17h à 18h30
salle de réunion de la Chambre d’Agriculture
8 ter rue Capitaine de Bresson 05000 GAP
Ordre du jour
Rapport d’activité 2011
Rapport financier 2011 et proposition d’affectation du résultat
Rapport de la commission de contrôle des comptes
Rapport moral et d’orientation
Vote des rapports
Montant des cotisations annuelles 2013
Ratification des cooptations d’administrateurs effectuées par le CA (art. 8.2 des statuts)
Élection des membres de la commission de contrôle des comptes (art. 10 des statuts)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes cordiales salutations.

Art. 6.1 des statuts

L’assemblée générale réunit les délégués de toutes
les entreprises et organisations adhérentes à
l’UDESS 05, à jour de leurs cotisations statutaires.
Tous ont le pouvoir de voter.
Les statuts et les conditions d’adhésion
sont en ligne sur le site

Le Président,

Yves GIMBERT

www.udess05.org

Union départementale de l’économie sociale et solidaire des Hautes-Alpes

Udess 05

2 av. Lesdiguières 05000 GAP Tél 04 92 56 02 03 udess05@udess05.org www.udess05.org

PROGRAMME
Vendredi 20 avril 2012
Chambre d’agriculture
8 ter, rue Capitaine de Bresson 05000 GAP

16h > "La Cress, à quoi ça sert ?"
Échanges avec David Heckel, directeur de la Cress Paca
Quelle est l'origine des Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ?
Quelles sont leurs missions et leurs moyens d'action ?
L'Udess 05 et la Cress Paca sont-elles complémentaires ?
... et toute autre question que se pose un dirigeant de l'ESS à propos des Cress

17h > Assemblée générale de l'Udess 05
Rendez-vous annuel des responsables des structures de l'ESS des Hautes-Alpes
Bilan de l'année écoulée
Présentation du plan d'action 2012-2013

18h20 > Apéritif

