"L'entraide de l'entraide"

Journée Nationale de tous les GEM
MARDI 3 MAI 2016
de 9H15 à 16H30, salle Laroque, Ministère de la Santé
14 avenue Duquesne
75007 Paris
Métro : Ecole militaire (ligne 8). St François Xavier (ligne 13).

« Dans un GEM, quelles conditions de fonctionnement favorisent le mieuxêtre des adhérents, sans altérer le bien être des bénévoles, salariés, parrains,
gestionnaires… ? »
PROGRAMME :
9H15 Accueil
9H45 Le mot d’accueil du Président
La parole aux Fédérations FNAPSY, UNAFAM, CROIX MARINE et AGAPSY
La parole à Monsieur Xavier Dupont représentant la CNSA
Echanges avec la salle
11H00 Assemblée générale extraordinaire du CNIGEM
- Adoption des nouveaux statuts
11H15 Assemblée générale Ordinaire
- Bilan moral
- Bilan d’activité
- Bilan financier
- La parole aux délégations régionales de Bretagne et d’Ile-de-France
- Questions diverses et perspectives
- Election du Conseil d’Administration
12H30 Repas libre (il est possible de déjeuner au self du Ministère).
13H45 Intervention du GEM « L’entre Temps » de Saint Denis
Projection d’un extrait de film et exposés de différents points de vue
Echanges avec la salle
16H00 Le mot de la fin du Président
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La journée est ouverte à tous les GEM, quelle que soit leur appartenance. Nous invitons également
les membres de nos fédérations ainsi que tout citoyen qui souhaite s’informer ou apporter ses
connaissances ou son expérience pour le développement des GEM. Nous souhaitons échanger à
partir de l’histoire de chacun, des choix et des circonstances qui ont conduit à tel ou tel réseau, telle
ou telle action…
VENEZ NOMBREUX !
Nos assemblées générales (extraordinaire et ordinaire) sont publiques. Cependant, seuls les GEM
adhérents au CNIGEM pourront voter.

Pensez à renouveler votre adhésion : c’est toujours 50 € pour l‘année 2016 !
MODALITES D’INSCRIPTION :
Il est impératif de s’inscrire nominativement (en précisant la fonction dans le GEM) pour
entrer au Ministère (Plan Vigipirate) et obtenir un badge.
Merci de bien vouloir renvoyer le document avant jeudi 28 avril inclus.
Les tickets-repas seront en vente auprès de notre stand accueil lors de votre arrivée.

MODALITES DE CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
-

Envoyer votre candidature accompagnée de l’accord écrit signé par le Président de
votre GEM.
Indiquez vos nom, prénom et fonction au sein de votre GEM.
Renvoyez votre candidature avant le 26 avril 2016 à l’adresse du CNIGEM.

CONTACT :
François BOURGES
15, allée Edgar Brandt
92320 Châtillon
Tel : 06 32 97 77 56
Mail : francois.bourges@gmail.com

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site : http://cnigem.fr/
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