
 
         
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
Le 31 octobre 2019 

 
Chères amies, chers amis, 
 
Le 16 novembre prochain à Rennes, les adhérent-es et coopérateur-trice-s breton-nes se retrouveront en 
matinée pour l' Assemblée Générale régionale et en après-midi pour le congrès national décentralisé.  
 

Assemblée Générale régionale 

 

  8h45 - Accueil des participant-es et émargement 

  9h15 - Accueil des nouveaux-elles adhérent-es et coopérateur-trice-s 

  9h45 - Questions Règlement Intérieur 

o Article 10 : Représentation des groupes locaux au CPR 

o Article 19 : Limitation du cumul des mandats internes 

               Vote sur les modifications des articles 

10h45 - Echanges sur les élections régionales : Motion BER présentée en CPR : Emilie Roch 

11h45 - Présentation et échanges sur les élections municipales :  Alain Dubois  

12h00 - Présentation de la motion ponctuelle de Nathanaël Legeard et Claire Desmares  

12h20 - Repas sur place (s'inscrire auprès de Patricia - voir ci-après) 
 

Congrès national décentralisé ordinaire (ouverture à 13h) 

 

Réuni tous les trois ans, le Congrès Fédéral est l’instance qui fixe l’orientation politique du parti et élit les 

personnes qui seront chargées de la mettre en œuvre jusqu'au Congrès prochain. C’est le moment où les 

adhérent-e-s s’emparent de différentes thématiques pour élaborer les orientations 

politiques (motions d’orientation) et débattre et prendre position sur les sujets d’actualité et de 

politique générale (motions ponctuelles ou thématiques). 
 
La convocation et tous les documents liés à ce congrès décentralisé vous seront adressés directement par 
le secrétariat national ces prochains jours. 
 
Nous vous y attendons nombreuses et nombreux. 
 
Amitiés écologistes, 
Le Bureau Exécutif Régional 

 

Inscription déjeuner  -  Important -� 

Prix : 10 euros  

Tarif solidaire (étudiant-e/précaire) : 5 euros 
 

Le règlement du repas se fera sur place : 

• par chèque à l'ordre de : EELV Bretagne  

• ou en espèces (merci de prévoir l’appoint). 

Samedi 16 novembre 2019 de 8h45 à 19h 

Salle Le Cadran 

Maison de Quartier Beauregard 

11 avenue André Mussât 35000 RENNES 
 (voir plan au verso) 

 

Afin d’organiser au mieux les réservations 
des repas auprès de notre prestataire, 

merci de vous inscrire auprès de Patricia 
avant le 7 novembre dernier délai 

en précisant le nombre de personnes  
en suivant le lien : https://cutt.ly/DevEiI0 
par mail : secretariat.eelvbzh@free.fr 

ou par téléphone au 02 96 61 51 68  


