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ORDRE DU JOUR
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Extraits des statuts
(texte complet des statuts sur le site
de la Fédération)
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Article 6 : Assemblée générale
ordinaire
Elle se réunit tous les ans et délibère 
sur toutes les questions à l’ordre 
du jour et décide à la majorité des 
membres présents ou représentés.
Elle se prononce sur les candidatures 
au Conseil d’administration et pro-
cède à leur élection.
Un mois, au moins, avant la date fixée, 
les membres de l’association sont 
convoqués par les soins du ou de la 
Président-e ou du ou de la Secrétaire. 
Le/la Président-e dirige l’assemblée et 
expose la situation morale de l’asso-
ciation et la soumet à l’approbation 
de l’assemblée.
Le ou la trésorier-e rend compte de sa 
gestion et soumet le bilan financier à 
l’approbation de l’assemblée.

Il est procédé, après épuisement de 
l’ordre du jour, au remplacement des 
membres du conseil sortant si néces-
saire.
Chaque membre peut donner procura-
tion, les membres présents ne pouvant 
disposer que de deux procurations.

Article 7 : Conseil d’administra-
tion-bureau
Le Conseil d’administration est élu 
par l’Assemblée générale. Il est com-
posé d’au moins 8 membres renou-
velables tous les deux ans. (…) Le 
conseil d’administration choisit parmi 
ses membres un Bureau qui anime 
et gère l’Institut entre deux réunions 
du Conseil d’administration, il com-
prend  : le Président, le Secrétaire, le 
Trésorier.

ATTENTION !
Les frais de transport

pour participer à 

l’Assemblée générale

ne sont pas pris

en charge.

❙ Présentation du rapport moral par le président. 

Débat, vote.

❙ Présentation du rapport fi nancier par la tréso-

rière. Débat, vote.

❙ Présentation des projets et perspectives par le 

secrétaire. Débat, vote.

❙ Renouvellement partiel du Conseil d’administra-

tion. 

L’Institut CGT d’Histoire Sociale de la Fédération des 

Services publics a un an d’existence. Il a été créé le 

14 octobre 2015, lors d’une assemblée constitutive 

à l’initiative de la Fédération CGT, à laquelle partici-

paient 92 militants.

Depuis un an, l’IHS FDSP a eu une activité fournie et 

notamment : édition de sa revue Mémoires d’ave-

nir, interventions dans des réunions des organisa-

tions fédérales, réalisation d’une exposition sur le 

70e anniversaire de la création du statut des fonc-

tionnaires, recueil de témoignages audio de mili-

tants, participation aux activités de l’IHS confédéral, 

création et installation du Conseil scientifi que de 

l’IHS fédéral.

L’AG sera suivie d’une 

conférence, présentée par 

Stéphane SIROT, historien 

membre de notre conseil 

scientifi que, sur  : « dia-

logue social et démocratie 

sociale depuis 1945 ; une 

perspective historique ». 
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PROCURATION
(Ne peut être donnée qu’à un adhérent de l’IHS)

NOM : ......................................................................................................................................................................

PRÉNOM :  .............................................................................................................................................................

ORGANISATION : ................................................................................................................................................

Je donne procuration pour les votes de l’assemblée de l’IHS FDSP
MERCREDI 25 JANVIER 2017 à :

NOM :  ......................................................................................................................................................................

 Signature :

CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

NOM : ......................................................................................................................................................................

PRÉNOM :  .............................................................................................................................................................

ORGANISATION : ................................................................................................................................................

ADRESSE POSTALE :  ..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : .................................................................@  ....................................................

TÉLÉPHONE :  .......................................................................................................................................................
 

 Signature :





Nom ................................................................ Prénom ....

Adresse postale  ............................................  ....................

Code postal  ................................................... Ville  ...................

Mail ................................................ Téléphone  .........................................................................................

Bulletin et chèque à retourner à :
IHS des Services publics CGT
Case 547 - 263, rue de Paris 
93515 MONTREUIL CEDEX
Mail : ihsfdsp@cgt.fr - Tél. 01 55 82 88 20
Site Internet : www.spterritoriaux.cgt.fr

Année 2017
Adhésion individuelle hors CGT   Adhésion syndicat - 100 adhérents   
Adhésion syndicat + 100 adhérents   Adhésion CSD ou CFR  
Adhésion Union fédérale   Adhésion organisation, institution hors CGT   

BULLETIN D’ADHÉSION


Adhésion individuelle syndiqué  

Directeur de la publication :
Philippe Coanet
Rédacteur en chef : Pierre Legoy
Maquette : Christine Demoor

Conseil d’administration
de l’IHS CGT de la Fédération CGT des Services 
publics
Alain POUCHOL, président d’honneur
Philippe COANET, président
Pierre LEGOY, secrétaire
Nadine BRICOUT, trésorière
Danielle BERLAIMONT
Vincent DEBEIR
Yvon JACOB
Ronan LAPIERRE
Didier LOUVET

Conseil scientifique :
Dominique DURAND, journaliste historien
Sophie BÉROUD, politiste maître de conférence
à l’Université Lyon II
Line BOYER, archiviste
Stéphane SIROT, historien, enseignant à l’Université 
de Cergy-Pontoise et de Nantes
Emmanuel BELLANGER, historien chargé de 
recherches au CNRS. Centre de l’Histoire sociale
du 20e siècle à Paris I
Jacques GIRAULT, historien, professeur émérite de 
l’Université Paris XIII
Emeric TELLIER, doctorant du Centre d’histoire 
sociale du XXe siècle, Paris I
Colette GRANDCLAUDON, administrateur
territorial, mission Histoire du CNFPT   

Contact :
Line BOYER : 01 55 82 88 22
ihsfdsp@cgt.fr

Adhésion à l’IHS
MONTANT DES COTISATIONS ANNUELLES
(La cotisation comprend l’abonnement à Mémoires d’avenir, la revue 

de l’IHS de la Fédération des Services publics, et aux Cahiers de l’IHS 

confédéral)

Adhésion individuelle syndiqué : 15 euros

Adhésion individuelle hors CGT : 35 euros

Adhésion syndicat de moins de 100 adhérents :

50 euros

Adhésion syndicat de plus de 100 adhérents :

75 euros

Adhésion coordination syndicale départementale ou coordi-

nation fédérale régionale : 50 euros

Organisation, institution hors CGT : 150 euros


