CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du Jeudi 16 juin 2022
Cher(e) collègue,
Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale ordinaire de la compagnie des commissaires enquêteurs
du Languedoc-Roussillon qui se déroulera le jeudi 16 juin 2022, au Lycée Frédéric Bazille, Campus Agropolis
International, 3224, Route de Mende à MONTPELLIER.
Accueil de 8h30 à 8h55 pour un début de séance à 9h00 précises, avec à l’ordre du jour :
o

Rapport moral 2021 du président, débat et vote

o

Rapport financier 2021

o

Rapport du vérificateur aux comptes

o

Débat et vote

o

Budget prévisionnel 2022, débat et vote

o

Cotisation 2023, débat et vote

o

Préparation de l’assemblée générale de la CNCE du 12.10.2022 à MONTPELLIER

o

Élection de deux administrateurs

Au cas où vous ne pourriez pas assister à l’assemblée générale ordinaire vous pouvez vous faire représenter par
un membre actif muni d’un pouvoir. Si vous ne pouvez pas désigner un représentant, renvoyez-nous le pouvoir cijoint, sans indication du représentant, il sera réparti parmi les membres présents. Je vous rappelle que L'assemblée
délibère valablement dès que le quorum du quart des adhérents, présents est atteint. Pour le calcul du quorum, les
pouvoirs ne comptent pas.
•

•
•

11h30, clôture de l’assemblée générale
Accueil de M. BESLE, Président du tribunal administratif de Montpellier et de M. LAFAYE magistrat, et du
représentant de la DREAL Occitanie
12h15 : Déjeuner offert par la Compagnie à tous les participants
14h00 : Intervention du Président du tribunal administratif de Montpellier à propos de la circulaire du Conseil
d’Etat du 20 janvier 2022 relative à la rémunération des commissaires enquêteurs, au canevas standardisé du
rapport et des conclusions et à la dématérialisation des échanges.

Vous trouverez, en pièces jointes, un bulletin de participation et un modèle de pouvoir à envoyer, dument signés,
avant le 6 juin 2022 à Michel SALLES ainsi qu’un formulaire de candidature au poste d’administrateur. Vous
pouvez vous inscrire directement sur le site de la CCE-LR en cliquant sur
« Formation des CE » puis sur «
Je souhaite m’inscrire » dans la partie réservée à l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 2022. Pensez à bien
préciser si vous participez au déjeuner.
Pour faciliter le recensement des participants, l’inscription en ligne doit être privilégiée.
Bien cordialement et à bientôt.
Le président de la CCE/LR

Bernard Chabbal
PS : les documents présentés à l’AG sont téléchargeables sur le site internet de la CCE/LR

PROGRAMME
Assemblée générale ordinaire du 16 juin 2022
Lycée Frédéric Bazille
Agropolis
3224, route de Mende
34093 MONTPELLIER

De 8h30 à 8h55 : ACCUEIL
9H00 : OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ORDRE DU JOUR
1. Rapport moral 2021 du président, débat et vote
2. Rapport financier 2021
3. Rapport du contrôleur aux comptes
4. Débat et vote
5. Budget prévisionnel 2022, débat et vote
6. Cotisation 2023, débat et vote
7. Élection d’un administrateur
8. Questions diverses

11H30 : CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
11H30 : RÉUNION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
11H45 : ACCUEIL DES PERSONNALITES, LES MAGISTRATS DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER (Denis BESLE, président et Louis-Noël LAFAY) ET DES
REPRESENTANTS DE LA DREAL
12H15 : REPAS
14H00 : INTERVENTION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF (Application de la
circulaire du Conseil d’état du 20 janvier 2022, relative à l’indemnisation des commissaires
enquêteurs.
16H30 : CLOTURE DE LA JOURNEE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Jeudi 16 juin 2022

Renouvellement de deux administrateurs
Deux postes d’administrateurs sont à pourvoir lors de cette AG
Bernard COMAS, vice-président et François TUTIAU, secrétaire général, arrivent aux termes de leurs
mandats respectifs.
Il est précisé qu’ils se présentent pour un nouveau mandat.

……………………………………..

APPEL À CANDIDATURE
…………………………….
Condition posée par les Statuts : être membre de la CCE-LR depuis au moins un an.

NOM :

Prénom :

Département :
Adhérent à la CCE-LR depuis :
Lettres de candidature à envoyer, avant le 10 juin 2022, à :
Bernard CHABBAL, 9, rue de la Cassiopée – 11000 CARCASSONNE ou à :
president.cce5lr@gmail.com

La charge de gestion de la compagnie étant assez lourde il est demandé aux candidats une
disponibilité certaine.

BULLETIN DE PARTICIPATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
16 juin 2022
À RETOURNER AU PLUS TÔT ET AVANT LE 6 JUIN 2022

A
Michel SALLES
156, Chemin de la Tour de Billot 30140 BAGARD

michel-salles2@orange.fr
NOM…………………………………………………………………. PRENOM………………………………
PARTICIPERA À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 JUIN 2022
PARTICIPERA À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET AU REPAS
NE PARTICIPERA PAS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. (Renseigner le pouvoir ci-après)

POUVOIR
Je soussigné(e) NOM…………………………………………………….PRENOM………………………………

Département ……………………………………membre de la Compagnie des commissaires-enquêteurs du LanguedocRoussillon donne pouvoir par la présente à :
Mme, Mlle, Mr, NOM……………………………………………………..PRENOM………………………………
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire de la CCE-LRV qui se tiendra le 16 juin 2022, de 9H00 à 11H30
au lycée Frédéric Bazille de Montpellier, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour, tel qu’il figure sur la convocation à
ladite assemblée.
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous documents,
émettre tous votes et généralement faire le nécessaire.

Fait à ……………………………………………

Le ………………………………….

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

