
Déroulement de l'assemblée 

générale de l’ANOCR

Mercredi 2 avril 

A partir de 08H00 : accueil des participants par les personnels du secrétariat du siège

et par les membres du bureau de vote : enregistrement des pouvoirs et remise du

bulletin de vote pour renouvellement du conseil d’administration,

08h45-9h45 : Allocution de bienvenue du président national,

Rapport moral et résolutions puis vote,

Présentation des candidats administrateurs,

Présentation des modalités de vote,

Vote pour élection des administrateurs,

Mise en place des commissions dans leurs salles particulières (voir

annexe 2).

09h45-12h30 Travaux en commissions,

La commission « effectifs finances » ne siègera que pendant la

matinée. Les membres disponibles de cette commission seront

répartis l’après-midi dans les autres commissions pour participer à leurs

travaux.

12h30-13h30 Déjeuner de travail, (1)

14h00-16h00 Reprise des travaux en commissions.

Une session formation sera organisée au profit des nouveaux

présidents, trésoriers et référents régionaux.

Thèmes abordés : - politique générale de l’ANOCR,

- rayonnement,

- gestion des groupements,

- Extranet.

16h15-17h30 Conclusions de la commission « effectifs-finances » vote du

rapport financier,

17h45 Départ en bus pour l’Arc de Triomphe,

18h00 Cérémonie du ravivage de la Flamme.

(1) Le repas sera simple pour « tenir » en une heure. Il est conseillé de se

regrouper par tables de commission pour faciliter le service de la première

commission à restituer.



Jeudi 3 avril

08h00-08h30 Réunion du conseil d’administration sortant et 

des nouveaux élus :

- résultat des votes de renouvellement du conseil,

- élection des membres du bureau,

- examen du projet de motion.

08h30-08h45 Proclamation des résultats du vote des membres 

du conseil d’administration et des membres du bureau,

Présentation de la motion suivie du vote.

08h45-09h30 Conclusions de la commission «retraités –

veuves – dépendance»,

09h30-10h30 Conclusions de la commission «vie des 

groupements »,

10h30-11h20 Conclusions de la commission «représentations 

extérieures »

11h30 Accueil des autorités.

Séance plénière : 

- adresse du président aux autorités et aux adhérents,

- intervention de l’invité d’honneur,

12h15 Cocktail pour les autorités, les invités et les adhérents,

13h00 Déjeuner de clôture pour les invités et les adhérents.

Attention :

Les commissions s’attacheront à traiter en priorité :

- les suites des propositions de l’AG 2013,

- les questions concrètes dont le texte sera fourni avant la tenue de l’AG 

2014.


