
                                          
                                      
                                                   

Union Locale des Retraités CFDT de Champigny sur Marne
191 Rue de Verdun 94500 

Tel : 06 78 75 13 11. Permanences: les premier et troisièmes mardis de chaque mois, de 14 h. à 16 h.

 
Chère, Cher Camarade, 
 
Comme chaque année, l' UNION LOCALE DES RETRAITÉS CFDT de Champigny vous invite à :
 
 
 
 
 
 
Si vous avez des difficultés à vous déplacer, merci de nous en faire part (JP Meunier 0678751311)
 
PROGRAMME : 
� 14h15 :Assemblée Générale Ordinaire
� Émargement de la liste des présents
� Approbation du Procès Verbal de l'A.G. du 31/01/2017
� Compte-rendu d'activité 
� Bilan financier 
� Approbations des rapports d'activité et financier
� Questions diverses. 
 

� 15h Présentation-débat : 

"Le social en Europe - 
 

avec : Jean Pierre Bobichon, ancien Secrétaire
Régionale Interprofessionnelle CFDT d'Ile de France, conseiller en charge 
des relations sociales avec les acteurs sociaux à 
Jacques Delors.  ( http://www.institutdelors.eu/

 
Le pot de l’amitié et la dégustation de la galette clôtureront notre rencontre. Nous comptons sur votre présence.
 
BONNE FÊTES DE FIN D’ANNEE À TOUS ET À BIENTÔT.

Si vous ne pouvez pas être présent à l’AG ordinaire du 23 janvier 2018, ce bon pour pouvoir est à découper et à retourner 
impérativement au siège  du syndicat : 

UNION LOCALE DES RETRAITES CFDT 191 rue de Verdun 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

 

Bon pour pouvoir
 
Mme ou M …………………………………………........................... donne pouvoir à ….......................................................
 
                                                                                 
 
                                                                                                   
 

Son ASSEMBLÉE GENERALE ANNUELLE
et à une Présentation

le MARDI 23 JANVIER 2018 à 14h15
à la Maison des Syndicats 191 rue de Verdun à CHAMPIGNY sur 

                                           
                                      Union   Locale   des   Retraités   CFDT
                                                    de Champigny sur Marne et des communes environnantes

Union Locale des Retraités CFDT de Champigny sur Marne et des communes environnantes

191 Rue de Verdun 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  -  Courriel : ulrcfdtchampligny@laposte.net
: 06 78 75 13 11. Permanences: les premier et troisièmes mardis de chaque mois, de 14 h. à 16 h.

UNION LOCALE DES RETRAITÉS CFDT de Champigny vous invite à :

vous avez des difficultés à vous déplacer, merci de nous en faire part (JP Meunier 0678751311)

:Assemblée Générale Ordinaire, ordre du jour : 
Émargement de la liste des présents 
Approbation du Procès Verbal de l'A.G. du 31/01/2017 

Approbations des rapports d'activité et financier 

 Du traité de Rome au sommet social de Göteborg"

ancien Secrétaire Général de l'Union 
Régionale Interprofessionnelle CFDT d'Ile de France, conseiller en charge 
des relations sociales avec les acteurs sociaux à Notre Europe - Institut 

http://www.institutdelors.eu/ ) 

Le pot de l’amitié et la dégustation de la galette clôtureront notre rencontre. Nous comptons sur votre présence.

BONNE FÊTES DE FIN D’ANNEE À TOUS ET À BIENTÔT. 
Pour le Bureau, le Président
Jean-Pierre Meunier 

 
pouvez pas être présent à l’AG ordinaire du 23 janvier 2018, ce bon pour pouvoir est à découper et à retourner 

UNION LOCALE DES RETRAITES CFDT 191 rue de Verdun 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

 
Bon pour pouvoir à l'AG ordinaire du 23 JANVIER 2018 : 

Mme ou M …………………………………………........................... donne pouvoir à ….......................................................

                                                                                                   Fait à Champigny-sur-Marne le ….....................................

                                                                                                   Signature : 

Son ASSEMBLÉE GENERALE ANNUELLE 
et à une Présentation-Débat sur l’Europe Sociale 

le MARDI 23 JANVIER 2018 à 14h15 
à la Maison des Syndicats 191 rue de Verdun à CHAMPIGNY sur 

etraités   CFDT 

et des communes environnantes 

et des communes environnantes. 
ulrcfdtchampligny@laposte.net 

: 06 78 75 13 11. Permanences: les premier et troisièmes mardis de chaque mois, de 14 h. à 16 h. 

Champigny le 19/12/2017 

UNION LOCALE DES RETRAITÉS CFDT de Champigny vous invite à : 

vous avez des difficultés à vous déplacer, merci de nous en faire part (JP Meunier 0678751311) 

Du traité de Rome au sommet social de Göteborg" 

Le pot de l’amitié et la dégustation de la galette clôtureront notre rencontre. Nous comptons sur votre présence. 

Pour le Bureau, le Président 

pouvez pas être présent à l’AG ordinaire du 23 janvier 2018, ce bon pour pouvoir est à découper et à retourner 

UNION LOCALE DES RETRAITES CFDT 191 rue de Verdun 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 

Mme ou M …………………………………………........................... donne pouvoir à ….................................................................... 

Marne le …..................................... 

à la Maison des Syndicats 191 rue de Verdun à CHAMPIGNY sur 


