
 

 

 

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

Udess 05    8 av. Lesdiguières  « Le Connétable »  05000 GAP    udess05@udess05.org    www.udess05.org 

 

 

Gap, le 1er mars 2018 
 

 
 

Mmes et Mrs les responsables 
des entreprises et des organisations  
adhérentes à l’Udess 05 

CONVOCATION 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 

Je vous serais obligé de bien vouloir prendre part à la réunion statutaire : 
 
 
 
 
 

14h30  Accueil autour d’un café 

15h00 Le développement économique territorial en 2018 

 Présentation de la loi NOTRe et de l’agence de développement 05 
par Patrick Ricou, 1er vice-président du conseil départemental, président de l’Addet 
et Yvan Chaix, directeur de l’Addet 05 

 Présentation du projet de cluster « Economie présentielle, sociale et solidaire des Hautes-
Alpes » par Jean Horgues-Debat 

16h00 Assemblée générale ordinaire 

1. Rapport d’activité 2017 
2. Rapport financier 2017 et proposition d’affectation du résultat 
3. Rapport de la commission de contrôle des comptes 
4. Vote des rapports relatifs à l’exercice 2017 
5. Orientations 2018-2019 : présentation, débat et vote 
6. Montant des cotisations annuelles 2019 
7. Ratification des cooptations d’administrateurs effectuées par le CA (art. 8.2 des statuts) 
8. Élection des membres de la commission de contrôle des comptes (art. 10 des statuts) 

 
 
Le Président, 

 
 
Jean-Claude EYRAUD 

 
 

Renseignements complémentaires et 
inscriptions sur : www.udess05.org 

 

Extrait des statuts (article 6.1) 

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 décisions sont prises à la 
majorité absolue des membres présents. 

Statuts et conditions d’adhésion sur www.udess05.org 

NB : les statuts ne permettent pas aux adhérents absents 
de donner leur pouvoir au représentant d'une autre 
entreprise adhérente. Une entreprise adhérente = une voix 

Mais l’entreprise peut déléguer plusieurs personnes à l’AG. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Mercredi 21 mars 2018 à 14h30 
Salle Vivian Maier - Hôtel du Département - 05000 GAP 

mailto:udess05@udess05.org
http://www.udess05.org/
http://www.udess05.org/

