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ASSEMBLEE GENERALE
Solidaires Finances Publiques DISI Sud-Ouest

Jeudi 26 septembre 2019
Avec la participation de :
Christophe CERON

Secrétaire National Solidaires Finances Publiques chargé du  dossier Informatique

David ROBERT
Conseiller syndical régional Solidaires Finances Publiques

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
Notre Assemblée Générale aura lieu à 

BERLINCAN 
67 avenue Descartes

33160 ST MEDARD EN JALLES

ORDRE DU JOUR (nous commencerons l’AG à 9h45)
Rapports : Trésorerie de la section, CHS-CT, CTL, activité de la section,
Élection du bureau de section
Préparation du congrès 2020 : Présentation examen des 4 projets de commissions
Restructurations DGFIP : conséquences sur les DISI/ESI (fermetures de services)
Situations des ESI et des CID excentrées,
Intervention de Christophe CERON sur l’actualité nationale,
Débats sur les thèmes revendicatifs
Questions diverses

Les membres du bureau de section comptent vivement sur ta présence pour débattre tous
ensemble.
Conformément à nos statuts, l'AG procédera à l'élection du bureau de section :

Si tu souhaites participer à la vie de la section, tu seras le(a) bienvenu(e).



A l'issue de la réunion, nous partagerons amicalement, dans la salle, un repas (prix du
repas : 17 €). Le café et l’apéritif seront offerts par le bureau.

Ta  réponse  devra  nous  parvenir,  avant  le  16  septembre  prochain,  pour  nous
permettre de nous organiser. La remise à ton correspondant local ou le renvoi par la
poste du bulletin ci-dessous si tu souhaites venir en co-voiturage et/ou déjeuner
avec  nous  et  un  mail  sur  la  BALF  du  syndicat  nous  permettra  de  valider  ta
participation solidairesfinancespubliques.disi-sud-ouest@dgfip.finances.gouv.fr     

Organisation des déplacements (en co-voiturage) :
La section prendra en charge les frais de déplacement des adhérents (véhicules collectifs).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d'inscription à découper et à retourner impérativement avant le 16/09/2019 à 

ESI Bordeaux ESI Poitiers ESI  Limoges ESI Toulouse

Evelyne 
LOUBERSAC
Cédric TOFFIN
Pascal GALANO

Laurent DUCHEMIN
Geneviève DELAUNAY
Eric DEMAY
Bruno RIGOULET

Eddy CHANNAUX Sylvette CROS

CID excentrées :
Établissement de Services Informatiques de Poitiers
A l'attention de M Bruno RIGOULET Solidaires Finances Publiques
14, rue Salvador Allende
BP 81 059
86060 Poitiers cedex 9

* M., Mme. ………………………………………………………….… participera :

- à l'assemblée générale OUI NON     (1)

- au repas OUI NON     (1)
(Joindre un chèque de 17€ à l'ordre de Solidaires Finances Publiques D33)

* M., Mme. ………………………………………………………… souhaite venir en co-voiturage depuis :
 

*M., Mme. ……………………………………………….………… souhaite être membre du bureau :

OUI NON     (1)
(1)  rayer la mention inutile.
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