PLAN D’ACCÈS CLUB 1950

Assemblée Générale

Annuelle de la FFQ

10 avenue Simone Veil
69150 DÉCINES

le Lundi 14 novembre
2016

Le nom de votre salon est le CLUB 1950,
l’accès se fera par la PORTE N.
VOITURE :
L’accès véhicule se fait par l’avenue Simone
Veil – Entrée n° 1 avec le totem Bienvenue au
Parc OL et nous utiliserons le parking 4.
Les invités se garent dans le parking 4 et
regagnent le podium par les escaliers « entrée
du stade ».
Une fois sur le podium, ils doivent se diriger
vers la PORTE N (en face du lion rouge).
www.francequincaillerie.com

Coordonnées GPS : 45.765092, 4.981988

Le Président de la FFQ,
Jean-François DUBOST, a le plaisir de vous convier à :

Ordre du jour :
Assemblée Générale statutaire (09h45 – 11h00)

l’Assemblée Générale Annuelle de la FFQ

le Lundi 14 novembre 2016 à 09h45

 Rapport moral du Président Jean-François DUBOST ;
 Rapport financier du Trésorier Nicolas BERTHET ;
 Rapport du Commissaire aux comptes ;
 Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015 ;
 Affectation du résultat - quitus aux Administrateurs et au Trésorier
au titre de leur gestion ;
 Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes ;
 Point sur la politique sociale de la Branche ;
 Questions diverses.

A l’issue de l’Assemblée Générale (11h00) :

Pénibilité :
(voir plan d’accès au verso)

Présentation de l’outil « G2P » : le seul outil permettant aux
entreprises de la Branche une gestion personnalisée de la
pénibilité
Après un bref rappel des contraintes règlementaires, démonstration
du fonctionnement général et tour des fonctionnalités de G2P,
cas concret avec création d’un poste polyvalent,
attribution à un salarié et édition de la fiche,
séance de questions-réponses.
(L’utilisation de cet outil sera gratuite pour les entreprises adhérentes :
service inclus dans la cotisation syndicale).

FFQ
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Intervention animée par :
Camille COTTET, Didacthem

