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         SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE DU 7 MAI 2021 

 

Edito du Président 

Lors de l’Assemblée Générale de l’AFOC du 7 Mai 2021 il m’a été demandé par le bureau sortant 

d’assumer la Présidence de l’AFOC départementale suite à la décision de Jean-Luc Gabillard de cesser 

d’assumer cette fonction de Président. 

Qu’il soit sincèrement remercié pour le temps consacré à l’AFOC dans des conditions qui n’auront pas 

toujours été faciles. 

Je remercie les participants nombreux à l’Assemblée Générale qui m’ont accordé leur confiance. 

Avec le bureau nous avons recensé 2 priorités : 

La première sera de préparer dès maintenant les futures élections dans les offices H.L.M de l’an prochain. 

Le logement social est une priorité pour beaucoup de nos syndiqués et adhérents, c’est aussi l’un des axes 

majeurs de la représentativité de l’AFOC. L’accès au logement est difficile, et la vie au quotidien n’y est pas 

toujours facile. Le rôle de l’AFOC est d’être présent dans toutes les instances traitant du logement. 

Dès maintenant il est fait appel à toutes nos structures syndicales pour nous remonter les coordonnées des 

camarades désireux de s’engager sur les listes pour les futures élections, participer à la future campagne 

électorale et nous remonter les difficultés particulières rencontrées dans leur office H.L.M. Il serait 

souhaitable de pouvoir désigner dès septembre nos têtes de liste. 

La seconde des priorités sera de renforcer la gouvernance. Il faut pour notre prochaine Assemblée générale 

travailler à renforcer le bureau et pouvoir accueillir de nouveaux membres. Cela est vrai également pour le 

fonctionnement général de L’AFOC départementale. Il existe encore de nombreuses instances qui pourraient 

avoir une représentation de l’AFOC. 

L’AFOC est une structure sociale à disposition de tous les adhérents. Elle a besoin de tous pour son bon 

fonctionnement. 

Je souhaite pouvoir compter sur l’aide de chacun afin de redonner à notre AFOC une vraie audience et une 

vraie représentation affirmée dans les instances qui lui sont réservées. Par avance je vous remercie de 

l’attention que vous porterez à ces causes. 

Le Président. 

Jean-Paul BRUNET 
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Ordre du Jour Assemblée Générale ordinaire : 

      -       Approbation de l’Ordre du Jour  

              Approuvé à l’unanimité 

 

-   Rapport d’activité 2020  

  Le rapport d’activité est présenté par Jean-Louis Bource, Secrétaire Général. 

 

-   Discussion et Vote du rapport d’activité 2020 

  Approuvé à l’unanimité. 

 

-   Rapport financier 2020 

  Le rapport financier est présenté par Gérard Fleury, trésorier. 

 

-   Rapport Commission de contrôle  

  Le rapport de la Commission de Contrôle est présenté par Jean-Paul Brunet. 

  La Commission de Contrôle demande à l’AG de donner quitus des comptes 2020. 

 

-   Discussion et Vote du rapport financier 2020 

  Approuvé à l’unanimité. 

 

-   Perspectives 2021. Vote 

  Les perspectives 2021 sont présentées par Jean-Louis Bource. 

  Approuvées à l’unanimité. 

 

-   Budget prévisionnel 2021. Vote 

  Le budget prévisionnel est présenté par Gérard Fleury. Celui-ci propose de laisser l’adhésion 2021 à         

30 euros. 

  Le budget prévisionnel et le coût de l’adhésion 2021 sont approuvés à l’unanimité. 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DE L’AFOC 28 du 7 MAI 2021 



 

-   Election des membres du Conseil d’Administration  

  Les candidats au Conseil d’Administration sont tous élus à l’unanimité : 

BOURCE Jean-Louis 

BRUNET Jean-Paul 

CHAIGNEAU Sandrine 

FLEURY Gérard 

FOUCAULT Patrick 

HAGUET Séverine 

HAMON Michel 

HEULAND Priscillia 

JARRY Eric 

JOSEPH Martine 

KERIHUEL Isabelle 

LEGEAY Corinne 

LOIR Catherine 

MELIANI Driss 

MOINS Christelle 

ROUSSEAU Frédéric 

SIM Sophaly 

 

-   Election des membres de la Commission de Contrôle 

  Les candidats à la Commission de Contrôle sont tous élus à l’unanimité : 

PELE Jany 

SICOT Fabrice 

SLILA Noureddine 

 

-   Election des membres du bureau 

  Les candidats au Bureau de l’AFOC 28 sont tous élus à l’unanimité : 

Président :                  BRUNET Jean-Paul 

V-Président :              JARRY Eric 

Secrétaire Général :   BOURCE Jean-Louis 

Trésorier :                  FLEURY Gérard 

Trésorier-Adj :           FOUCAULT Patrick 

Membre du Bureau :  CHAIGNEAU Sandrine 

 

-   Questions diverses. 

 

Président de séance : Eric Jarry 

 

    Jean-Paul Brunet                                                      Jean-Louis Bource 

Président de l’AFOC 28                                      Secrétaire Général de l’AFOC 28 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



COMMANDE DE GUIDES DU CONSOMMATEUR 

 AFOC    

 

NOM/PRENOM :  ..................................................................................................................    

Adresse :  .........................................................................................................................................    

Code postal :  ............................. Ville :  ............................................................................................    

Guide du consommateur   

Prix unitaire (Tarif AFOC)     6,00 €   

Quantité :            x 6,00 € =     

Je joins un chèque de  ............... €   

Le :  ......................................................     

Signature :    

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER :  

 28  21 rue des Grandes Pierres Couvertes      28000  CHARTRES 

Tél : 02-37-91-94-83                           e-mail :   afoc28000@gmail.com 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion pour les non-syndiqués à FO : 

Nom :                                              Prénom 

Adresse : 

Tél :                                                                E-mail : 

Je joins un chèque de 30 euros à l’ordre de AFOC 28.             Signature : 

                              


