
ORGANISATION D’UN CONGRES FEDERAL
Déroulement classique (susceptible de quelques modifications)

MARDI : Conseil d’administration

*Fin de matinée : arrivée des administrateurs fédéraux (16 personnes) et des permanents du
siège (10 personnes) : soit 26 personnes.

*Déjeuner.

*14H : réunion du Conseil d’Administration. Prévoir salle pour 25 personnes.

*20H : dîner.

MERCREDI : Travaux en commission

*Dans la matinée : arrivée des délégués des ATSCAF locales: 120 personnes environ, prévoir
boissons et viennoiseries

*Déjeuner pour 145 personnes (administrateurs fédéraux, permanents et délégués)

*14H00-17h00 : commissions : prévoir 5 salles de réunion (1 de 45 personnes et 4 pour 25 à
30 personnes) avec pause boissons et viennoiseries de 15h30 à 16h00

*17h30-18h30 : prévoir une salle d’une trentaine de personnes pour la réunion des nouveaux
présidents locaux

*20H : dîner pour les 145 personnes

JEUDI : 1ère Réunion plénière

*Matinée : arrivée des membres d’honneur et fondateurs : 10 à 15 personnes

*9h00 à 12h30: comptes- rendus des commissions
Prévoir salle plénière pour 165 personnes avec pause boissons et viennoiseries

*Déjeuner pour 165 personnes environ

*Après-midi : découverte touristique de la ville ou des environs

*20H : dîner de gala avec soirée dansante et/ou animations (à déterminer en fonction du coût)

VENDREDI : Assemblée générale

*9H : Assemblée Générale. Prévoir salle plénière pour 165 personnes avec pause boissons et
viennoiseries

*13H : déjeuner, de préférence sous forme d’un buffet pour 165 personnes

*Départ des congressistes.

IMPERATIFS :

-Hébergement/ restauration et salles de réunion sur LE MEME SITE.

-Hébergement : 1/3 environ en chambre individuelle pour les administrateurs, les membres
d’honneurs et fondateurs; 2/3 en chambre double pour les permanents du siège et pour les
autres personnes.

BUDGET mis à disposition de l’ATSCAF locale :
25 000 € environ
N.B : les frais inhérents à l’organisation du C.A. et donc nécessaires pour la 1ère journée du mardi (location de
salle de réunion, repas et nuit du mardi au mercredi) sont pris en charge par la fédération.
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