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Association pour la solidarité et la coopération inter-CE en Bourgogne  
         

  

  

RREEUUNNIIOONN  CCHHAAMMPPEETTRREE  

DDEESS  AADDHHEERREENNTTSS  AACCEEBB  7711  

  
  

JJeeuuddii  22  JJuuiinn  22001166  ddee  99hh3300  àà  1155hh3300  

DDoommaaiinnee  ddee  MMoorrllaayy  ––  SStt  YYtthhaaiirree  ((7711))  
  

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  ::  
 

 

 

I – Vie & fonctionnement de l'ACEB 71 :  
 Résultats financiers au 31/12/2015 ;  
 Vie (et besoins) de notre conseil d’administration ;  

 

II – Activités sociales et culturelles :  
 Présentation du programme n° 102 (octobre / novembre / décembre 2016) 
 Point sur le Prix littéraire Inter CE 2016 

 
 

III – Appui conseil / formations :   
 Echanges sur la rédaction de votre nouveau et obligatoire « rapport de Gestion du CE» ;   
 Présentation du kit de survie « rédiger son rapport de gestion » ;  

 

IV – Conférence / débat : LA LOI RELATIVE AU DIALOGUE SOCIAL :  
C’est une réforme importante qui apporte vraiment beaucoup de changements dans le 
fonctionnement des instances représentatives du personnel (DUP élargie au CHSCT, 
regroupement possible des instances, nouvelles modalités de déroulement des réunions 
du CE et des DP, consultations du CE et obligations de négociation désormais 
regroupées, parité homme/femme, etc….).  

 

 Alors que dit la Loi adoptée le 23 juillet 2015 et que précisent les décrets d’application 
des 23 mars et 12 avril 2016 ?   

 Quelles conséquences sur les représentants du personnel ? 
 Quel impact sur le fonctionnement de vos CE ?  
 Comment tirer parti au mieux de la nouvelle DUP sans se désorganiser ? 
 Quel soutien de votre Inter CE pour vous accompagner au mieux ? 

 

Conférence et débat animés par le cabinet Syndex 
 
 

V – Buffet Champêtre pour poursuivre vos échanges entre élus, avec nos  
        intervenants et notre équipe !! 
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Association pour la solidarité et la coopération inter-CE en Bourgogne  
         

 
 

Merci de confirmer  
avant LUNDI 30 MAI 

 
 

 

REUNION CHAMPETRE DES ADHERENTS ACEB 71  
Jeudi 2 juin 2016 de 9h30 à 15h30 

Domaine de Morlay – St Ythaire (71) – plan ci-joint 
 

 

Nom du collectif  :  --------------------------------------------------------------------------------------  
 

* Participera à la réunion champêtre des adhérents ------  
 

Nombre de participants : ………………………. 
 

Noms des participants : ……………………………….….…     déjeuner : Oui    Non  

…………………………………déjeuner : Oui    Non  

…………………………………déjeuner : Oui    Non  

…………………………………déjeuner : Oui    Non  

 
 

* Ne pourra pas participer à la réunion :                         
   (et s'en excuse auprès des autres adhérents) 
 
 
 

 
 
Date et Signature  

 
 
 

 
Pour faire vivre nos valeurs associatives, la présence amicale (et effective) de tous les adhérents ACEB est fortement souhaitée. 

 


