
L'assemblée Générale de l'ICEA BN

L'Assemblée Générale de l'ICEA BN Cezam Basse-Normandie
s'est tenue le vendredi 21 juin 2013 au Zoo de Jurques (14).
Le rapport moral, le rapport d'activité et le rapport financier 2012 ont été
présentés et adoptés à l'unanimité.

Les faits marquants de 2012 :

L'arrivée d'Audrey pour développer l'Orne
La progression de l'assistance aux élus
Nos nouveaux outils,

- Un site national www.cezam.fr
- Des passeports Loisirs-Culture et Cinéma

Quelques projets de l'ICEA BN pour 2013/2014:

Développement des adhésions et des partenariats
Pérennisation du 4ème emploi
Développement du Partenariat avec la CPRIA
Contacts vers la Haute-Normandie
Reprise des journées de rencontre entre élus.

L'ICEA BN change de nom

Lors de l'Assemblée Générale, les administrateurs ont présenté quelques
modifications qu'ils souhaitaient apporter aux statuts. Ces modifications ont été
approuvées à l'unanimité.

Une des modification : Notre nom officiel est maintenant :
CEZAM BASSE-NORMANDIE.

Bienvenue aux 5 nouveaux administrateurs

Bruno ERNAULT ; Martine GEORGES ; Jean-Luc LEGRAS ; Thierry LEFEVRE ;
Fabrice RIDEL.

Animation surprise le midi à l'AG

En fin de matinée, une animatrice du Zoo de Jurques nous a présenté un animal:
Pas si froid que ça au final!

Formation Cezam

Rôle et fonctionnement du CE: le 30 septembre et 1er octobre 2013

Résultat du concours
photo

Voici la couverture de notre
guide 2014

Merci à tous les participants et
félicitations à la gagnante.
L'association aura le plaisir de
lui remettre prochainement un
agrandissement de sa photo.

Foire internationale de
Caen 2013

Du 20 au 30 septembre
2013

Après l'Océan Pacifique la foire
internationale de Caen part à la
conquête du toit du monde :
l'Himalaya !

Faites bénéficier les salariés du
tarif Cezam !

Adulte 4,30€ au lieu de 7,00€

Bulletin de commande

Prochaines escapades

Traversée de la Baie du
Mont St Michel

http://www.cezam-bassenormandie.fr/
http://www.cezam-bassenormandie.fr/modules/kameleon/upload/Foire_de_Caen_%C3%A9lus.pdf


Il s'agit de la formation de base indispensable pour tout élu de CE. 

Les objectifs de la formation sont :

Bien positionner le CE parmi les Institutions Représentatives du Personnel

S'approprier le rôle du CE et ses attributions

Maîtriser les règles de fonctionnement,
l'organisation et l'importance de la réunion de CE

Identifier les moyens matériels et financiers du CE

Programme de la formation

Lettre type pour demander un congé de formation

Afin de vous permettre de partir en formation avec le congé formation, vous
trouverez ci-dessous des lettres types à envoyer à l'employeur.

Télécharger ici...

Inscription

Pour participer à cette formation, envoyez nous votre fiche d'inscription remplie
à :Cezam Basse-Normandie,BP 30022,14 201 Hérouville-Saint-Clair Cedex.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 02 31 95 96 64

Fiche d'inscription

Fermeture des permanences

Les bureaux d'Hérouville Saint-Clair seront fermés
du 5 au 20 août 2013.

Dimanche 22 septembre
2013.

Un après-midi pour découvrir la
baie au rythme de vos pas.

La date limite d'inscription est le
6 septembre.

Bulletin d'inscription

Prolongation date
d'inscription château de
Versaille

Dimanche 13 octobre 2013.

Départ en Bus, une journée
pour visiter le château et les
jardins.

Vous pouvez inscrire vos
participants jusqu'au 15 juillet
2013.

bulletin d'inscription

Newsletter au format
pdf

http://www.cezam-bassenormandie.fr/modules/kameleon/upload/formation_fonctionnement_du_CE.pdf
http://www.cezam-bassenormandie.fr/modules/kameleon/upload/Guide_suivre_une_formation.pdf
http://www.cezam-bassenormandie.fr/modules/kameleon/upload/inscription_formation.pdf
http://www.cezam-bassenormandie.fr/modules/kameleon/upload/Mt_Saint_michel_-_Copief.pdf
http://www.cezam-bassenormandie.fr/modules/kameleon/upload/versailles_%C3%A9lus.pdf
http://www.cezam-bassenormandie.fr/

