ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
DE BOURGOGNE COOPÉRATION, DU CERCOOP F-C,
ET DE BOURGOGNE-FRANCE-COMTÉ INTERNATIONAL
Réseau des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale

Samedi 25 mars 2017 à Dijon
Programme et modalités d'accès

1 - Programme

MATIN
9h30 : accueil café - Salle de restauration
10h–11h : assemblée générale ordinaire de
Bourgogne Coopération - Salle à définir

10h–11h : assemblée générale
ordinaire du CERCOOP F-C - Salle du
conseil

- Approbation des rapports annuels
- Approbation des rapports annuels
11h-11h30 : AG extraordinaire de Bourgogne
Coopération - Salle à définir
- Présentation et approbation du traité de fusionabsorption
- Approbation des nouveaux statuts de
l'association, du projet associatif, de la charte de
Bourgogne Franche-Comté International, du
changement de NOM

11h-11h30 : AG extraordinaire du
CERCOOP F-C - Salle du Conseil
- Présentation et approbation du traité de
fusion-absorption
- Approbation des nouveaux statuts de
l'association, du projet associatif, de la
charte de Bourgogne Franche-Comté
International, du changement de NOM

11h30 - 12h30 : AG extraordinaire du Bourgogne Franche-Comté International - Co-animée
par M. Hicham BOUJLILAT, Président du CERCOOP F-C et M. Rachid BENSACI, Président de
Bourgogne Coopération - Salle du Conseil
En présence des membres du CERCOOP F-C et de Bourgogne Coopération

-

Approbation du budget prévisionnel 2017

-

Présentation des candidats au Conseil d'administration des différents collèges et des
modalités de vote

12h30 : Déjeuner - Salle de restauration
Les membres seront appelés à voter à bulletin secret entre 12h30 et 14h. Des urnes seront mises
à votre disposition.
14h : Résultat du vote et présentation des administrateurs-trices élu-e-s à l'ensemble des
membres de Bourgogne-Franche-Comté International – Salle du Conseil

14h30 : Échanges et débat d'orientation – Salle du Conseil
Intervenant-e-s :

-

Mme Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
(sous réserve)

-

Un-e ou des représentant-e-s du Ministère des Affaires Étrangères et du Développement
International

16h : Clôture de l'assemblée générale et conseil d'administration (uniquement pour les
administrateur-trices élu.es)
17h : Clôture de la journée
2 - Lieu et modalités d'accès
Adresse : Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - 17 boulevard de la Trémouille – 21000
Dijon
Accès : Tram T1 ou T2, arrêt « République » (compter 10mn à pied depuis la gare)
Parking : « Trémouille » (7 boulevard de la Trémouille – 21000 Dijon)
Pour tous renseignements :
BESANCON : CERCOOP Franche-Comté
Arsenal-Bâtiment Q - Place Saint-Jacques - BP 16163
25410 Besançon cedex
03 81 66 52 49 / cercoop@cercoop

DIJON : Bourgogne Coopération
Maison des associations – 2 rue des Corroyeurs – BP H15
21068 Dijon cedex
09.83.20.12.03 / contact@bourgognecooperation.org

