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Genève, le 9 et 16 juin 2006 Aux membres des composantes 

délégués auprès de l’assemblée CGAS 

 

Cher-e-s collègues, 

Nous vous invitons à participer à la prochaine réunion de notre 

Assemblée de délégué-e-s CGAS  
du jeudi 29 juin 2006 
à 18h, chez Unia, chemin Surinam 5  

Ordre du jour :  

I. Accueil par le président Alfiero Nicolini et signatures des listes de présences 

II. Procès verbal de l’assemblée du 8 décembre 2005 

III. Objets du jour 

1. Partie statutaire 

a)  modification des statuts 

b)  élections du président, 4 vice-présidents au Bureau, 3 vérificateurs aux comptes 

2. Ecole primaire, les enjeux des prochains scrutins, avec notre invité Charles Beer 

3. Election des commissaires à la HES (selon demande du SSP/VPOD) 

4. Prises de position sur les objets de votation du 24 septembre 2006 

5. Résolution et divers 

Nous vous prions d’agréer, cher-e-s collègues, nos meilleures salutations. 

Claude REYMOND, secrétaire Alfiero NICOLINI, président  

Prochains comités : 31 août, 28 septembre, 19 octobre, 23 novembre 

 

Proposition d’adjonction aux statuts Art. 13.4 (nouveau) 

Pour qu’un vote soit validé, il faut que les voix exprimées (OUI et NON) représentent au moins la 

moitié des voix de l’ensemble des délégué-e-s présent-e-s. Les abstentions ne sont pas considérées 

comme des voix exprimées-s. 

Proposition de précision Art. 14.4 

c. elle (l’assemblée délégué-e-s) élit le président et le bureau. 

Proposition de suppression pour harmonisation Art. 17.2 

c. d’un-e représentant-e nommé-e par tournus annuel par les organisation de moins de 7000 

membres ne faisant pas partie de la l’USCG. 

Candidatures :  président Hervé PICHELIN SIT – GE ; cinq vice-présidents du Bureau Luc DELEY 

SSP/VPOD – GE ; Jacques LAFARGUE SYNA – GE ; Alfiero NICOLINI UNIA – GE ; Jamshid 

POURANPIR UNIA – GE ; trois vérificateurs au compte Patricia ADLER UNIA – GE ; Joël MUGNY 

SYNA - GE 


