FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS DU
CANTON DE FRIBOURG - CASE POSTALE 153 , 1701 FRIBOURG Tél. : 026/322 29 60 ; Fax : 026/322 57 85,

A toutes les associations professionnelles et
syndicales membres de la FEDE, à leurs
délégué-e-s
Aux personnes intéressées et invitées
__________________________________
Fribourg, le 9 octobre 2000 / cc/

Fédé/ConvaGDD.

CONVOCATION

à l’assemblée générale ordinaire des délégués-es

qui aura lieu le

MERCREDI 15 novembre 2000 à 14h.15
à l’Aula du lycée, Collège St-Michel,
Rue St-Pierre Canisius 12, à Fribourg (Parking ouvert)

Ordre du jour proposé :
0.
Ouverture et salutations;
1.
Approbation de l’ordre du jour, vérification des mandats des délégués-es, désignation des scrutateurstrices, secrétaire au procés-verbal.
2.
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 novembre 1999 et de l’assemblée
extraordinaire du 21 juin 2000,annexés.
3.
Rapports d’activités :
 de la coprésidence et du comité,
 des délégués au comité de la caisse de prévoyance, au fonds d’entraide, à la commission d’évaluation
de classification des fonctions, de la caisse maladie ; annexés.
 débat et décision sur le rapport d’activité.
4.
Finances : Comptes 1999, annexés ; rapport des vérificateurs, vote d’approbation.
5.
Admission de nouveaux membres : Association du personnel de la Haute-Ecole.
6.
Rapports avec l’Etat-employeur : Nouvelle loi sur le personnel : Position ; Budget 2001.
7.
Programme d’activités pour 2000-2001.
8.
Propositions des associations membres (1).
9.
Divers.
Pour le comité :
Pascale Luisoni,
Coprésidente
Droit de délégation
(1) Proposition des
associations
Annexes :

Jean Queloz,
Coprésident

Bernard Carrel,
Secrétaire p.i.

Selon l’art. 5 des statuts, chaque association a droit à un-e délégué-e par 50 membres ou
fraction de 50, mais au minimum à trois délégués-es.
Elles doivent être formulées par écrit et parvenir à la coprésidence avant le 3 novembre 2000
(art. 8 des statuts)
rapports d’activités des délégués-es,
Comptes de l’exercice 1999,
Cartes de vote selon nombre de mandats
PV des add des 10.11.99 et 21.06.00.

