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Ordre du jour  

 

09h00  
  Accueil des participants / Émargements  
09h10  
  Ouverture de l’AG extraordinaire de l’USEP (vote du PV de l’AGE du 31 octobre 

2020 – modification de l’article 2 des statuts) 
Clôture de l’AGE 
 

  Ouverture des AGO de la Ligue de l’Enseignement, de l’UFOLEP et de l’USEP 
  Désignation du Président de Séance 

 Présentation et vote de l’ordre du jour 
 Adoption des PV des Assemblées Générales : Ligue de l’Enseignement de 

l’UFOLEP et de l’USEP du 12 septembre 2020 
09h15  
  Rapport moral de la Ligue de l’Enseignement, de l’UFOLEP et de l’USEP 

 Echanges et votes  
 

  Présentation des rapports d’activités des 3 structures 
 Échanges avec les membres de l’Assemblée  

 
  Rapports financiers 2020 et budgets 2021 de la Ligue de l’Enseignement de 

l’UFOLEP et de l’USEP- 
 Interventions des Commissaires Aux Comptes 

- Vote des différents rapports 
- Vote pour le Commissaire Aux Comptes UFOLEP pour 2021/2027  

 
  Election du renouvellement du tiers du Conseil Fédéral. 

 Élection par l’assemblée d’un membre coopté au comité directeur de l’UFOLEP 
11h15  
  Proclamation des résultats et clôture des Assemblées Générales 

 
 

Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83947942195?pwd=VlJsTzNvaTdadlVsajZSQTN4UHQvQT09 

ID de réunion : 839 4794 2195 
Code secret : 65571 

 
 
 

 
 
 

 
 

Important : 

Les PV des Assemblées Générales de la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, de l’USEP et de l’UFOLEP, ainsi que les 
bilans de la Ligue de l’Enseignement, de l’USEP et de l’ UFOLEP pour l’année 2020 sont téléchargeables sur les 
sites : laligue974.org ;lareunion.comite.usep.org ;ufolep974.org ; à partir du 31 mars 2021. 

Assemblées Générales 
Ligue de l’Enseignement  

– USEP – UFOLEP 
Samedi 10 avril 2021 en visio conférence 
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