
      Compte rendu de la réunion ULR du 11 septembre 2015 

Présents : 

 Jupon Alain, Nardi Guiseppe, Nardi Jocelyne, Vassaux Jean-Luc, Ouillon Marcel, Toqué Daniel, 

 Lestoquoi Dominique, Duval Guy et Marotte Bernadette. 

--------------------------------------- 

En entrée de réunion, le Bureau détermine sa nouvelle structure. 

 Au poste de Secrétaire : Jupon Alain. 

Secrétaires suppléants : Lestoquoi Dominique et le Secrétaire sortant Nardi Joseph. 

 Au poste de Trésorière : Marotte Bernadette. 

Trésorière suppléante: la Trésorière sortante Nardi Jocelyne. 

Membres du Bureau : Toqué Daniel, Vassaux Jean-Luc, Duval Guy et Ouillon Marcel. 

Pour une transmission efficace les membres sortants aident à l’installation du nouveau bureau 

 Jean-Luc Vassaux rappelle qu’un poste « Développement » est à pourvoir. 

 Pas de candidat à ce jour. 

Pour cette première réunion, aucun ordre du jour n’avait été retenu. Le nouveau Secrétaire s’improvise 

Président de séance  et des sujets d’actualité sont évoqués : 

Semaine Bleue /  Mutuelle CCMO / Migrants /Animation CFDT lors de la Braderie de St-Quentin et Repas de 

l’ASTI  du  10 octobre  2015 qui se tiendra au Centre Social Claudette Lemire, rue de Champagne à St-Quentin.   

( Tarifs : adultes 13€ , Enfants de moins de 13 ans 7€). 

Concernant les Migrants, Marcel Ouillon fait circuler la copie d’un document paru ces jours derniers dans la  

presse locale. 

http://www.courrier-picard.fr/region/saint-quentin-cette-association-qui-accueille-les-migrants-

ia195b0n635646 

Compte rendu version mail, lien  directement accessible avec  CTRL+clic 

Compte rendu version papier, recopier le lien dans la barre de recherche de votre navigateur. 

Une ébauche de l’ordre du jour pour le Conseil du 16 octobre 2015 est abordée :  

Enquête Mutuelle CCMO, Situation des Migrants, Droit au travail, Développement , Nouvelles de nos collègues 

Questions diverses. 

Daniel  Toqué exprime le souhait que les personnes convoquées aux réunions  se munissent de la 

documentation relative à l’ordre du jour quand cela est possible, de façon à argumenter les débats. 

De manière générale, il sera rappelé en fin de réunion aux participants de ne pas oublier de remettre les 

sonneries de portables en service. 

http://www.courrier-picard.fr/region/saint-quentin-cette-association-qui-accueille-les-migrants-ia195b0n635646
http://www.courrier-picard.fr/region/saint-quentin-cette-association-qui-accueille-les-migrants-ia195b0n635646


Clôture de la réunion avec un pot de l’amitié offert par Jocelyne et Joseph Nardi, les précédents Titulaires  

réélus Suppléants. 

 

Le nouveau Bureau. 

 

Le stand de la Braderie  du 7 septembre 2015. 

 

  

Le pot de l’Amitié offert par Jocelyne et Joseph. 

 

A bientôt de vous retrouver ….  


