Inscrivez-vous
pour participer au
Congrès fédéral de la
CNL Isère
à Villefontaine
le 23 mars 2013!

Les dates à noter:
Samedi 23 mars 2013 à 9h30: Congrès fédéral
à l’Hôtel MERCURE
20, rue Condorcet
38090 VILLEFONTAINE

Horaires du bus pour l’agglo grenobloise le 23 mars:
(le prochain n’aura lieu qu’en 2016...)

Départ à 7h30: Maison des Association
Place de la Libération à Echirolles.

INVITATION

Arrêt à 7h45: Place de Verdun à Grenoble.

Important : Un car sera mis à disposition des
congressistes de l’agglo grenobloise.

Pour vous rendre à l’hôtel Mercure en voiture:
Prenez la sortie 6 de l’autoroute A43

Départ à 7h30: Maison des Association
Place de la Libération à Echirolles.

Congrès Départemental
de la CNL de l’ISERE
Samedi 23 Mars 2013 à 9h

Arrêt à 7h45: Place de Verdun à Grenoble.
Pour vous y rendre en voiture, voir le plan ci-joint.

à l’Hôtel MERCURE
20, rue Condorcet
38090. VILLEFONTAINE
Tél. : 04 74 96 80 00
Du 8 au 11 mai 2013: 50ème Congrès national
Maison des associations
6, rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE

La Rampe
15 av. du 8 mai 1945
38130 ECHIROLLES

04 76 46 30 94
lacnl38@wanadoo.fr
www.lacnl38.com
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La Confédération Nationale
du Logement Isère
Maison des associations
6, rue Berthe de Boissieux – 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 46 30 94 – Fax 04 76 47 56 06
Courriel : lacnl38@wanadoo.fr
Site internet : www.lacnl38.com

Programme de la journée
du 23 mars 2013 :

Aux Amicales
Aux adhérents individuels

9h:
Madame, Monsieur, Chers Amis,
Dans le cadre de la préparation du 50e congrès national
de la CNL que nous aurons le plaisir de recevoir, pour
la première fois, dans notre département, nous vous
invitons à participer à notre congrès départemental
le 23 mars à Villefontaine où nous aurons le plaisir
d’accueillir notre Président national Serge IncertiFormentini.
Ce sera un moment clé de notre organisation. Il
permettra de faire le point sur notre fonctionnement à
tous les niveaux et de débattre sur les orientations et
projets pour les trois années à venir. Nous procéderons
aussi au renouvellement de nos instances dirigeantes.
Par ailleurs, nous aurons à débattre et nous prononcer
sur les documents préparatoires du 50e congrès
national qui se tiendra à ECHIROLLES du 8 au 11 mai
prochain.
Compte tenu de l’importance de cette journée, nous
vous invitons à y participer nombreux(ses) pour qu’une
large contribution enrichisse nos réflexions et permette
à la CNL d’avoir encore plus de poids pour la défense
des usagers du logement et des consom-mateurs.
Comptant sur votre participation aussi large que
possible, recevez, Cher-e-s ami-e-s, l’assurance de mes
meilleurs sentiments.

Accueil des participants et collation

9h30:
˗˗
Accueil de M. le Maire
˗˗
Présentation de la journée par le Président
fédéral
˗˗
La CNL en réflexion et en action pour le
droit au logement et à la consommation par le
Président national
˗˗
Echanges avec les élu-e-s et partenaires
invités.
10h30: Rapport moral
Bilan d’actions 2009-2012
Rapport financier
12h -13h30 : Repas
13h30: Election du bureau fédéral et désignation
des délégués pour le congrès national
14h:

Débat d’orientations 2013-2016

15h: Débat sur les orientations nationales et les
modifications des statuts
16h30: Clôture

Le Président de la CNL Isère,

H. Darmet.

Bulletin de participation
du Congrès fédéral du 23 mars

Un ordre du jour définitif vous sera communiqué le
jour même ou sera téléchargeable à partir du 18
mars sur le site internet de la CNL Isère : lacnl38.com

Une contribution financière de 5 €/pers. est demandée
pour la journée (repas compris).
Confirmez-nous votre présence, si possible avant le 15
mars, par mail (lacnl38@wanadoo.fr), par téléphone
(04.76.46.30.94) ou en renvoyant ce bulletin à:
CNL Isère
Maison des associations
6 rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE

Vous représentez une Amicale:
Nom de l’Amicale: ………………………………………….................
Ville: .................................................................................
Noms des participants :

Vous participez comme adhérent individuel :
Nom: ………………………………………….....................................
Ville: ..................................................................................

Vous prenez le car* à partir de Grenoble ou
d’Echirolles :
- Oui
- Non
Si oui, combien de places? ......................
et quel arrêt? - Grenoble
- Echirolles
*Voir derrière pour les horaires

