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ORDRE DU JOUR 
 

 
 

 13.30  Accueil des participants à l’assemblée générale 
   Café d’accueil et émargement 
 

 14.00  Assemblée Générale Extraordinaire : 

a) Approbation des modifications relatives à la tenue des instances 
statutaires en distanciel 

b) Approbation des modifications relatives à la composition du conseil 
d’administration pour la mise en place d’une parité femmes/hommes 

c) Approbation du renouvellement complet du CA en 2023 ; 
d) Délégation de pouvoirs au Président aux fins de formalités ; 
e) Questions diverses. 

 

 14.30  Assemblée Générale Ordinaire : 

a) Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 17 juin 2022 
b) Rapport moral du Président 
c) Présentation du rapport d’activité 
d) Rapport de Gestion du Trésorier relatif à l’exercice 2021 

Rapport du Commissaire aux Comptes  
e) Perspectives 2022 
f) Vote des résolutions 
g) Calendrier des instances statutaires 2022/2023 
h) Questions diverses 

 

 16.00  La reconnaissance des professionnels de l'insertion sociale dans 

une société en pleine mutation 
 

• Jean-René LOUBAT, Psychosociologue, Docteur en sciences humaines.  

• Yann REGARD, Directeur des études IRTS Hauts-de-France, membre de 
l’UNAFORIS. 

• Jean-Christophe DUMOULIN, Directeur Général de l’ADARS, Vice-Président 
« Oise » FAS Hauts-de-France. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Fédération des acteurs de la solidarité 
Hauts-de-France 

 
JEUDI 2 JUIN 2022 

 

 



 

Fédération des acteurs de la solidarité Hauts-de-France 
199-201, rue Colbert - Centre Vauban - Bâtiment Lille - 2ème étage - 59000 Lille  
Tél. : 03 20 06 15 06 - hautsdefrance@federationsolidarite.org 
http://www.federationsolidarite.org/hauts-de-france 
 

 
 
 
 

 16.45  Proclamation des résultats de l’élection du Conseil 
d’administration et clôture 

 

• Hugues DENIELE, Président de la Fédération des acteurs de la solidarité HDF 
 

 17.00  Pot de l’amitié 
 

• Ouverture du pot de l’amitié par l’IRTS Hauts-de-France et la FAS Hauts de France : 
« La formation : un enjeu partagé ».  


