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“ Ordre  du  jour  des  congrès  décentral isés   

du  28  mai  2016” 
  
 
Voici une proposition d'ordre du jour pour les 2 congrès du 28 mai, proposé par le Bureau du Congrès. 
Cet ordre du jour doit être validé par le Conseil Fédéral, comme le précisent nos statuts et notre RI, et 
devront apparaitre dans la Tribune envoyée aux adhérents. 
 
Les temps de parole attribués à chaque motion seront déterminés en fonction du nombre de motions 
déposées, après le 14 avril, et seront précisés sur la tribune. 
 
 
Congrès extraordinaire sur les statuts 
 

09h30 - Ouverture émargement 
10h00  - Présentation des modifications statutaires soumises au vote 
11h30  - Fin de l’émargement hors file d’attente 
11h30  - Vote sur les modifications statutaires 
12h30 - Fin du vote hors file d’attente 

 
 
 
Congrès Fédéral Décentralisé 
 

13h00  - Ouverture émargement 
13h30  - Présentation des motions d'orientation 
14h30  - Heure limite de dépôt des listes de délégué-es au congrès et des listes de 

candidat-es au Conseil Fédéral. 
15h00 - Présentation des listes de délégué-es au Congrès Fédéral 
15h00  - Présentation des listes de candidat-es au Conseil Fédéral 
15h30  - Fin de l’émargement, hors file d’attente 
15h45  - Ouverture des votes sur les motions d’orientation, délégué-es au Congrès et 

candidat-es au Conseil Fédéral 
16h30  - Présentation des motions ponctuelles et temps de débat 
17h30  - Clôture des votes sur les motions d’orientation, délégué-es au Congrès et 

candidat-es au Conseil Fédéral (hors file d’attente) 
17h45  - Ouverture du vote sur les motions ponctuelles 
18h15  - Début de la remonté des résultats pour les résultats des votes sur les motions 

d'orientation 
18h45  - Clôture des votes sur les motions ponctuelles (hors file d’attente) 
19h00 - Début de la remontée des résultats des votes sur les motions ponctuelles 

 
Unanimité pour 


