
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET STAGE DE FORMATION DES AGE 
ET DES ADHERENTS DE L’UNEF : JEUDI 28 ET VENDREDI 29 JUIN 2001 

 
ORDRE DU JOUR 

 
JEUDI 

 
9 heures à 10 heures : Accueil des délégués ; centralisation de la participation financière. 
 
10 heures : Accueil en séance plénière par Sylvestre ROTH, membre du Bureau national 
sortant. 
 
10 heures 30 à 11 heures : Présentation de la situation de chaque AGE. 
 
11 heures à 13 heures : Débat en ateliers. 
a-) Atelier aide sociale, présidé par Sylvestre (Paris I) et Jihad (Paris I). 
b-) Atelier professionnalisation, présidé par Vanessa (Paris I) et Joël (Orsay). 
c-) Atelier réformes universitaire et harmonisation européenne, présidé par Philippe (Paris IV) 
et Julien (Paris XII). 
 
13 heures à 14 heures 30 : Repas sur place. 
 
14 heures 30 à 18 heures : Débat en séance plénière sur les perspectives nationales du 
syndicalisme étudiant. Présidents de séance : Sylvestre (Paris I) et Philippe (Paris IV). 
 

VENDREDI 
 
9 heures à 12 heures : 
 
Débat en séance plénière sur les rapports des ateliers ; sur la syndicalisation, l’adhésion, 
l’utilisation d’Internet ; la préparation des chaînes d’inscription (préparation du matériel : 
guides, tracts de rentrée, etc.). Présidents de séance : Jihad (Paris I) et Julien (Paris XII). 
 
12 heures à 13 heures 30 : Repas sur place. 
 
13 heures 30 à 15 heures 30 : 
 
Débat en séance plénière sur le travail de la coordination nationale des AGE de l’UNEF ; son 
rôle dans l’animation, quelles implantations locales à privilégier. Présidents de séance : 
Vanessa (Paris I) et Joël (Orsay). 
 
15 heures 30 à 16 heures : Election de la coordination nationale provisoire. 
 



MODALITES SUR LES VOTES 
 

Nous proposons que l’élection de la coordination nationale provisoire se fasse au 
scrutin de liste avec panachage à un tour. 

 
De même nous proposons que le corps électoral soit composé d’une voix par AGE, la 

voix du président ou d’une personne mandatée par son AGE. 
 

MODALITES PRATIQUES 
 

La réunion se tiendra en Sorbonne ou au Panthéon. Afin que le maximum d’AGE et 
d’adhérents de l’UNEF puissent disposer des contributions thématiques, il est demandé aux 
AGE de faire remonter celles-ci au plus tard le 20 juin afin que nous puissions vous faire 
parvenir ces textes le plus rapidement possible. 
 

Une péréquation financière sera appliquée. Pour que nous puissions rembourser les 
délégations de province, veuillez faire parvenir la liste des participants à Vanessa au plus 
tard le 27 juin. Nous estimons à 120 Francs le prix de revient par personne (voyage, 
hébergement, repas). 

 
Les repas du jeudi midi et du vendredi midi seront pris sur place en Sorbonne et seront 

composés de sandwichs et de salades. Les personnes devant suivre des régimes alimentaires 
spécifiques peuvent nous contacter pour que des repas particuliers leur soient réservés. 

 
Si vous souhaitez nous faire parvenir des contributions, envoyez celles-ci à : 
Vanessa ABBALLE 
151, avenue Ledru-Rollin 
75011 Paris 
 
Pour toute demande de renseignements, contacter : Jihad (06-60-91-36-61), Sylvestre 

(06-82-97-08-44) et Vanessa (06-63-02-40-84 ou 06-12-41-29-64) de l’UNEF-Paris I, 
Philippe (06-81-66-72-11) de l’AGEPS, Julien (06-81-15-60-73) de l’UNEF Paris XII, et Joël 
(01-43-50-40-19) de l’AGEO-Orsay. 

 
Nom : .......................................................................................................................................... 
Prénom : ...................................................................................................................................... 
Adresse : ..................................................................................................................................... 
Téléphone : .................................................................................................................................. 
AGE : .......................................................................................................................................... 
Coût du transport Aller / retour : ................................................................................................ 
Adresse E-mail : .......................................................................................................................... 
Je souhaite participer à l’Assemblée générale extraordinaire / Stage de formation : ................ 
J’ai besoin d’être logé sur Paris : ................................................................................................ 
Je souhaite recevoir les comptes-rendus des travaux : ............................................................... 


