
Notre Assemblée Générale (AG) s'est déroulée le 17 juin 2014 au centre sportif et de rencontre de la 
SNCF, une occasion pour nous de saluer le combat de nos camarades contre le démantèlement du 
service public en leur adressant une motion de soutien adoptée à l'unanimité.

Nous étions 52 présent dont 48 participants aux votes et décisions. Cela représente 1/3 des effectifs 
de notre section.

En premier temps, le rapport financier a été présenté et adopté par la majorité. La Commission 
Financière de Contrôle (CFC) a remis ses conclusions et proposé à l'assemblée de voter le quitus 
remis au trésorier.

Ensuite, le rapport d'activité a été lu et discuté. Il a été majoritairement approuvé.

Durant les débats, les participants ont été invités à s'inscrire s'ils le désiraient pour être membre de 
la Commission Exécutive (CE).  A la suite de l'adoption du rapport d'activité, la liste des membres 
se présentant à la CE a été lue puis votée dans son intégralité et à la majorité des participants.  Son 
rôle a été évoqué pendant cet AG afin d'inciter de nouveau camarade à la rejoindre. 21 camarades 
représenteront la commission exécutive de notre section.

Une demande d'élection nominative des camarades composant cette CE a été rejetée par l'AG (vote 
majoritaire). Rappelons que l'ensemble de la CE est responsable collectivement de ces décisions et 
de ce fait rend compte collectivement de son activité.  

Ce sont présentés et ont été élus (11 abstentions, 2 contres, 1 refus de vote et 34 pour): 
 Asma BOUKHRIS  Marc BOFFET
 Agnès MARTIN  Fabien GAGET
 Gilbert DELMAS  Jonathan NOHARET
 Dominique LO MONACO  Jacqueline REMILLET
 Claire BÉNET  Olivier BOUTARIN
 Dominique NEGRI  Bruno COLLIAT
 Françoise SALERNO  Sébastien GUERRIER
 Sylvie PORTERIE  Charlène BESSE
 Brigitte FILLIAT DUMAS  Élisabeth DENEIGRE
 Nicole VARAS  Jean-Christophe LARAPIDIE
 Annie BRUNET



Les membres de la CFC pour le prochain mandat sont : 
 Agnès PEIS
 Alain LABOUCARIE
 Livier ROUSSEL

La CE s'est réunie afin d'élire les membres du bureau.

Ont été élus : 
 Secrétaire : Dominique LO MONACO

 Secrétaire à l'organisation : Dominique NEGRI
Secrétaire Adjointe à l'organisation : Claire BÉNET

 Responsable du COGITIEL : Agnès MARTIN

 Secrétaire à la Communication : Marc BOFFET
Gilbert DELMAS

 Trésorier : Jonathan NOHARET
Trésorier Adjoint : Jean-Christophe LARAPIDIE

L'après midi, nous avons eu un débat revendicatif sur :
• Les mutations, l'instauration des RAN (Résidences d'Affectation Nationales).
• La métropolisation, réforme des collectivités locales.
• Les rémunérations.

Nos travaux se sont terminés à 16h 30 et nous avons rangé et nettoyé la salle.    

      


