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          Dijon, le 3 mai 2018 
 

Mardi 26 juin 2018 à BESANÇON 
Foyer de Jeunes Travailleurs « La Cassotte »  

18 rue de la Cassotte, 25000 Besançon (03 81 51 98 60 ) 
de 9h30 à 13h 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Je compte sur votre présence à ce moment d’information et d’échanges important dans la vie de votre Union 
Régionale. 
 

Programme 
 

De 9h30 à 11h : Assemblée Générale Ordinaire 
 

 Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 22 juin 2017 

 Approbation des Rapports relatifs à l’exercice 2017 

o Rapport moral,  

o Rapport d’Activités, 

o Rapport Financier et approbation des comptes 2017 

 Quitus au Conseil d’Administration pour leur gestion 

 Approbation de l’affectation du résultat de l’exercice 2017 

 Approbation du budget prévisionnel 2018 

 

Rappel des règles relatives au Quorum 
Article 8 des statuts  
L’assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si au moins le tiers de ses membres, tous 
collèges confondus, ayant voix délibérative sont présents ou représentés.  
Si la condition de quorum, tous collèges confondus, n’est pas remplie, elle est à nouveau convoquée (cf. Art 7) et 
lors de la seconde réunion elle délibèrera valablement quel que soit le nombre des membres présents ou 
représentés, mais seulement sur les questions prévues à l’ordre du jour de la précédente Assemblée. 

 

 

De 11h à 12h30 : Conférence 
 

« Les questions éthiques dans le secteur Sanitaire, Social et Médico-Social » 
 

Avec la participation de : 
 

 Professeur Régis AUBRY et Aurélie GENG, Espace Ethique Bourgogne Franche-Comté 
 

 
 

*** Repas pris sur place, participation 12 €/personne à régler avec l’inscription ***  

(Inscription obligatoire sur le bulletin d’inscription) 

 

 
Bernard QUARETTA, 
Président,  

 
 

 

Les Rapports et Comptes 2017 

sont disponibles sur notre Site Internet  

www.uriopss-bfc.fr  

 

ASSEMBLEE GENERALE 
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ACCES AU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS « LA CASSOTTE » 
18, RUE DE LA CASSOTTE 25000 BESANÇON (03 81 51 98 60) 

 
 

 EN VOITURE : 
 
En provenance de l’A36 (Dijon / Dole / Belfort / Montbéliard) : 

 Prendre la sortie 4 direction « Vesoul/Besançon - Saint Claude » 

 Puis N57 – direction « ZAC Valentin – Besançon » 

 Puis prendre sortie N55 « Montbéliard - Besançon centre - Palente - Saint-Claude » pour 

rejoindre rue de Vesoul 

 Continuer sur rue Nicolas Bruand → rue du Chasnot (en direction de rue de Belfort / 

D683) → rue de la Liberté → rue de la Cassotte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EN TRAIN :  
 
Arrivée : Gare de Besançon Viotte, 2 Avenue de la Paix, 25000 Besançon : 
Puis : 

 En Tramway : Prendre la ligne n°2, Direction « Hauts de Chazal » - Arrêt Flore :  

FJT à 250 m – 2 minutes 

 Ou à pied : FJT à 900 m – 10 minutes 

 
 

 
Nous attirons votre attention sur le nombre limité de places de stationnement  

à proximité du Foyer de Jeunes Travailleurs la Cassotte. 
Nous vous invitons donc à privilégier les déplacements en train et en covoiturage  

(L’Uriopss est à votre disposition pour vous transmettre, quelques jours avant l’AG,  
 la liste des participants en provenance d’un même lieu géographique)  
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