Paris, le 9 avril 2019

84ème CONGRÈS NATIONAL
ET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE EXTRAORDINAIRE
ÉCOLE MILITAIRE À PARIS LES 03 ET 04 JUIN 2019
LUNDI 3 JUIN 2019
08h30 à 09h45 : - Accueil et enregistrement des Délégués nationaux et remise des boitiers électroniques (pour les votes) contre échange de la carte de
sociétaire de la "S.N.E.M.M".
09h45 à 10h10 : - Présentation du déroulement des travaux par le responsable du protocole, Monsieur Jean-Pierre LEMAIRE.
- Accueil et allocution de la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des armées, Madame Geneviève DARRIEUSECQ.
10h10 à 10h15 : - Validation du quorum par l’huissier de justice (au moins 20% des délégués nationaux en exercice, présents et représentés).
10h15 à 10h25 : - Ouverture du 84ème congrès national et allocution de bienvenue par la Présidente générale, Madame Maryvonne SAYOS.
- Instant de recueillement.
- Présentation du rapport moral par la Présidente générale, Madame Maryvonne SAYOS.
10H25 0 10H35 : - Présentation du rapport d’activité par le Secrétaire général, Monsieur Louis LAUSEIG.
10h35 à 11h30 : - Rapport d’activité et présentation du bilan 2018 de la Résidence de la Médaille Militaire par son Directeur, Monsieur Florian
MACHEFER.
- Présentation du bilan 2018 du Siège Social de la "S.N.E.M.M" par le Trésorier général, Monsieur Edmond DOMINATI.
- Présentation du bilan 2018 des Sections locales de la "S.N.E.M.M" par le Trésorier général, Monsieur Edmond DOMINATI.
- Présentation du bilan 2018 des Unions départementales de la "S.N.E.M.M" par le Trésorier général, Monsieur Edmond
DOMINATI.
- Présentation du bilan 2018 cumulé par le Trésorier général, Monsieur Edmond DOMINATI.
11h30 à 12h45 : - Déjeuner au Mess de l’École Militaire
12h45 à 13h15 : - Rapport des comptes consolidés (siège social, Sections locales, Unions Départementales, Résidence de la Médaille Militaire) par le Trésorier
général, Monsieur Edmond DOMINATI.
- Présentation du budget prévisionnel 2019 par le Trésorier général, Monsieur Edmond DOMINATI.
- Présentation du rapport sur les comptes annuels par le Commissaire aux comptes, Monsieur Alain GUEZ.
- Appel à candidatures par le Trésorier général, Monsieur Edmond DOMINATI pour le renouvellement du Commissaire aux
comptes, d’un suppléant et élections.
13h15 à 13h30 : -Présentation de la vie des structures par les Administrateurs "Délégués généraux", Messieurs Dominique DESHAYES et Roland
MARCANT.
13h30 à 13h40 : - Présentation des activités du "service des Effectifs" par l’Administrateur responsable, Monsieur Joël DAVENNES.
13h40 à 13h50 : - Présentation des activités du "service de l’Entraide" par la Présidente générale (responsable du service), Madame Maryvonne SAYOS.
13H50 à 14h00 : - Présentation des activités du "service de la Chancellerie" par l’Administrateur responsable, Monsieur Michel DUMAS.
14h00 à 14h05 : - Présentation des legs par l’Administrateur responsable, Monsieur Jean-Pierre LEMAIRE.
14H05 à 14h15 : - Présentation des activités du "service Récompenses et Abandons de traitements" par l’Administrateur responsable, Monsieur
Jean-Claude MAURY.
14h15 à 14h25 : - Présentation des activités du "service des OPEX, Cabat, CNSD, ONAC-VG, emploi et reconversion" par l’Administrateur
responsable, Monsieur Robert GAUTHIER.
14h25 à 15h00 : - Présentation des candidats à la fonction d’Administrateur national par le responsable du protocole, Monsieur Jean-Pierre
LEMAIRE.
15h00 à 15h15 : - Présentation des candidats à la Commission nationale de vérification comptable par le responsable du protocole, Monsieur JeanPierre LEMAIRE.
15h15 à 15h30 : - Présentation des candidats à la Commission nationale de discipline et conciliation par le responsable du protocole, Monsieur
Jean-Pierre LEMAIRE.
15h30 à 16h45 : - Lecture des vœux et motions éventuelles par le Secrétaire général, Monsieur Louis LAUSEIG.
16h45 à 17h00 : - Intervention de la Présidente générale, Madame Maryvonne SAYOS et libération de l’amphithéâtre.

MARDI 4 JUIN 2019
09h00 à 09h05 : - Ouverture des travaux par la Présidente générale, Madame Maryvonne SAYOS.
09h05 à 09h15 : - Intervention de la société PRAKTICE pour effectuer des tests du système de fonctionnement des votes électroniques en présence
de l’Huissier de justice.
09h15 à 10h30 : - Votes concernant :
 Le rapport moral
 Le rapport d’activités
 Le rapport du Directeur de la Résidence de la Médaille Militaire
 Le bilan 2018 du Siège Social
 Le bilan 2018 des Sections Locales
 Le bilan 2018 des Unions Départementales
 Le bilan 2018 cumulé
 Les comptes consolidés
 Le budget prévisionnel 2019
 Le rapport du Commissaire aux comptes
 La dissolution des structures (procédure administrative)
 L’élection du collège des Administrateurs (2019 / 2023)
 L’élection de la Commission nationale de vérification comptable (2019 / 2021)
 L’élection de la Commission nationale de discipline et conciliation (2019 / 2021)
 L’élection du Commissaire aux comptes et du suppléant
Nota : les résultats des différents votes seront présentés par le responsable du protocole, Monsieur Jean-Pierre LEMAIRE sous le
contrôle de l’Huissier de justice.
10h30 à 10h40 : - fin de la séance de travail du 84 ème congrès national, par la Présidente générale, Madame Maryvonne SAYOS.
10H40 à 10h50 : - Validation du quorum par l’huissier de justice (au moins la moitié plus un des délégués nationaux en exercice, présents et
représentés ; si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée générale extraordinaire est convoquée à nouveau, à quinze jours au moins
d’intervalle, et peut cette fois-ci valablement délibérer quel que soit le nombre de délégués nationaux présents et représentés).
10h50 à 10h55 : - Ouverture de l’assemblée générale nationale extraordinaire par la Présidente générale, Madame Maryvonne SAYOS.
10h55 à 11h30 : - Présentation article par article avec les votes correspondants concernant le projet de modification des statuts de la "S.N.E.M.M",
par le Secrétaire général, Monsieur Louis LAUSEIG.
11h30 à 12h45 : - Déjeuner au Mess de l’École Militaire
12h45 à 15h45 ; - Reprise de la présentation sur la modification des statuts avec la même procédure, par le Secrétaire général, Monsieur Louis
LAUSEIG.
Nota : chaque article doit être approuvé à la majorité qualifiée des 2/3 des délégués nationaux présents et représentés.
15h45 à 16h30 : Accueil et intervention du Grand Chancelier de la Légion d’Honneur, le Général d’Armée Benoît PUGA.
16h30 à 16h45 : - Discours de clôture :
 Du 84ème congrès national et de l’assemblée générale extraordinaire.
 De l’assemblée générale nationale extraordinaire.
16h45 à 16h55 : - libération de l’amphithéâtre

Maryvonne SAYOS

LE PORT DE LA MÉDAILLE MILITAIRE PENDANTE EST OBLIGATOIRE

