ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
SAMEDI 22 AVRIL 2017 à NARBONNE PLAGE

Etaient présent-e-s :
Languedoc Roussillon : Marie-Thérèse BORDERA, CD34, Denise CASERIO,CD34,
Marcelle HEDOU, CD30, Maryse LAUSSEL, CD34, Liliane MOURENAS, CD30, Pierre
BORDERA, CD34, COMBET Francis, CD34, Joël DELARUE, CD11, Bernard DEVAUX,
CD30, Gilles GATOUNES, CD11, Patrick HEDOU, CD30, Laurent MICHAUX, CD34,
Gérard MOURENAS, CD30, Jean-Pierre ROUX, CD30.
Midi Pyrénées : Michelle DELGADO, CD65, Ghislaine PELFORT, CD31, Eliane RODIER,
CD31, Claude CAZETTES, CD12, Bernard DELGADO, CD65, Christian LAPEYRE, CD81,
Guy LAVERGNE, CD46, Paul MANGENOT, CD31, Jean-François MORENO, CD09,
Christian PANOUZE, CD31, Serge PELFORT, CD31, Gérard TORRES, CD65.
Absent excusé : Jean- Claude DONZELLI, CD82, Agnès LOBRY, CD12.

Antonio FONSECA, DFC/ D2 à la FSGT participe à cette réunion à titre de conseils.

Jean-Pierre ROUX, Président de la commission Régionale Languedoc Roussillon ,
ouvre cette séance.
Il souhaite la bienvenue à toutes celles et tous ceux, qui venant de bien loin pour
certains, ont répondu présent à cette assemblée générale qui va voir la création
officielle de la nouvelle région « OCCITANIE ».
Il adresse ses remerciements à Joël DELARUE et Gilles GATOUNES, du CD11, qui ont
œuvré pour nous accueillir dans les locaux de l’école de plongée de Narbonne
plage.
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Avant d’entrer dans le vif du sujet, il donne la parole à Serge PELFORT, Président
du Comité Régional Midi Pyrénées.
Ce dernier rappelle les nombreuses réunions de travail qui ont eu lieu jusqu’à ce
jour pour préparer cette importante réalisation, qui nous est imposée, mais ne
doute pas un seul instant qu’avec la bonne volonté de chacun la nouvelle région
œuvrera pour le bien de tous ses adhérents.
Antonio FONSECA et alors chargé par les deux présidents, de conduire le
déroulement de cette réunion.
Antonio réexplique, si tant est qu’il soit nécessaire de le faire, le déroulement de
la procédure.
Conformément à la loi 201-29 du 16 janvier 2015, les comités régionaux de la FSGT
Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées, sont amenés à fusionner par voie de
création de l’association « Comité Régional FSGT Occitanie ».
Cette opération est un moment historique puisque, après la restructuration, la
région nouvellement créée comprendra 13 départements :
Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Gers, Haute Garonne, Hérault, Lot, Lozère, Hautes
Pyrénées, Pyrénées Orientales, Tarn, Tarn et Garonne.
A cet effet et après des réunions préparatoires, les deux comités ont conclu un
projet de protocole de fusion-création, qui a été signé le 28 janvier 2017 par les
Présidents des deux régions. Ce projet a été publié au journal Midi Libre du 16
février 2017 pour le LANGUEDOC ROUSSILLON, au journal La Dépêche du 27 février
2017 pour Midi Pyrénées.
Dans un premier temps, chaque région doit se réunir séparément pour approuver le
projet de protocole et de ce fait, le transformer en protocole.
Avant de passer au vote, certaines questions sont posées auxquelles Antonio
Fonseca apporte des réponses.
PROTOCOLE :
Après discussion et vote à main levée, il est décidé que le projet de protocole sera
soumis au vote, sans que les représentants de chaque région n’aient à se retrouver
dans des salles séparées.
Procédure de vote :
Les membres mandatés par les CD du Languedoc Roussillon acceptent à l’unanimité
et à main levée le projet de protocole,
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