Paris le 18 avril 2019

Présidents des Associations
Membres de la Fédération
UniAgro
Objet : Assemblée Générale 2019
Madame et Messieurs les Présidents,
Comme prévu par les statuts, je vous rappelle que l’Assemblée Générale 2019 de la Fédération UniAgro
se tiendra
le samedi 18 mai 2019 à partir de 9h30
au siège social de la Fédération,
5, quai Voltaire
75007 Paris
Au nom du Conseil d’Administration de la Fédération UniAgro, j’ai le plaisir de vous y convier.
Conformément aux statuts, l’Assemblée Générale de la Fédération se compose des membres du Conseil
d’Administration de la Fédération et de représentants de vos associations, au prorata du nombre d’adhérents
actifs, selon la règle de cinq représentants par tranche de 500 adhérents au 31 décembre 2018, soit :
• AgriA
1 membre du CA
+ 5 représentants
• Anaensaia
2 membres du CA
+ 10 représentants
• AgroParisTech Alumni
7 membres du CA
+ 35 représentants
• Agrocampus Ouest Alumni 2 membres du CA
+ 10 représentants
• Les AgroToulousains
2 membres du CA
+ 10 représentants
• Réso’Agros Montpellier
1 membre du CA
+ 5 représentants
• AgroSupDijon Alumni
1 membre du CA
+ 5 représentants
Je vous invite à désigner dès à présent les représentants de votre Association à l’Assemblée Générale du 18
mai 2019, et à me faire connaître leur identité d’ici le 10 mai 2019. La délégation est possible, mais,
conformément au Règlement Intérieur, chaque représentant présent ne peut détenir plus de cinq pouvoirs en
sus du sien.
L’ordre du jour de cette Assemblée Générale, proposé par le Conseil d'Administration de la Fédération sera
le suivant :
• Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018
• Rapport financier et rapport d’activités de l’année 2018
• Budget prévisionnel 2019
• Programme d’actions 2019
• Vote des résolutions
• Interventions extérieures :
o Jean-François BEAUX : président de l’UPA (association des professeurs de classe
préparatoire BCPST/TB)
La formation initiale : l’état des lieux entre lycées et écoles
o Louis ORENGA : directeur d’INTERFEL
Les enjeux de la communication collective

Julien COUAILLIER
Président
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