
 

  

CETTE ANNEE LE SNIASS FETE SES 
30 ANS !  

L’AG 2022 du SNIASS se tiendra le 
vendredi 25 novembre 2022 

9H30 à 16H30 

 

Vous pourrez y assister en présentiel à l’adresse ci-dessous 

Hôtel CIS Ravel 

6, avenue Maurice Ravel 

75012 PARIS 

Ou à distance via l’application ZOOM 

 

Pour les adhérents qui se rendront au CIS Maurice Ravel, un accueil café sera 

assuré à partir de 9h30 – un repas sur place est pris en charge par le SNIASS – 

Fin de l’AG vers 16h30. Vous trouverez en fin de message le plan d’accès ainsi 

que les modes d’accès au CIS Ravel. L’AG est ouverte à tous les adhérents du 

SNIASS à jour de cotisation 2022. Vous pourrez prendre ou renouveler votre 

adhésion sur place pour participer aux échanges et aux votes. Vous pouvez 

également d’ores et déjà vous acquitter de votre cotisation via le lien HelloAsso :  

https://www.helloasso.com/associations/sniass/adhesions/adhesion-sniass-unsa-2022 

Les coûts de transport seront remboursés par le SNIASS sur présentation de vos 

justificatifs. Si vous préférez être remboursé par virement vous êtes invité(e) à 

vous munir d’un RIB. Afin de pouvoir planifier le nombre de repas nous vous 

remercions de bien vouloir confirmer votre présence au moyen du bulletin 

d’inscription ci-dessous.  

https://framaforms.org/inscription-assemblee-generale-sniass-unsa-du-25-novembre-2022-

1665602079  

Si vous souhaitez participer à l’AG à distance, vous devez vous inscrire pour 

vendredi 18 novembre 2022 au plus tard, au moyen du formulaire d’inscription 

suivant : 

https://framaforms.org/inscription-assemblee-generale-sniass-unsa-du-25-novembre-2022-

1665602079  

Le lien ZOOM pour vous connecter à l’AG vous sera communiqué 

ultérieurement. 

https://www.helloasso.com/associations/sniass/adhesions/adhesion-sniass-unsa-2022
https://framaforms.org/inscription-assemblee-generale-sniass-unsa-du-25-novembre-2022-1665602079
https://framaforms.org/inscription-assemblee-generale-sniass-unsa-du-25-novembre-2022-1665602079
https://framaforms.org/inscription-assemblee-generale-sniass-unsa-du-25-novembre-2022-1665602079
https://framaforms.org/inscription-assemblee-generale-sniass-unsa-du-25-novembre-2022-1665602079


Ordre du jour 

9h30 à 10H00 : Accueil 

10H à 10H20 : AG extraordinaire : modification des statuts du 

SNIASS 

10H20 AG ordinaire  

10h20 à 10h50 : rapport moral + point sur le statut des IASS 

10H50 à 11h10 : rapport financier  

11h10 à 12h30 : table ronde sur le thème des 30 ans du SNIASS  

12h30 à 13h00 : Apéro Champagne  

13h00 – 14h00 : déjeuner  

Après-midi 

14h00 – 15 h00 : élection du tiers renouvelable du Conseil syndical  

15h00- 15H30 : élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 

15h30 16h30 : Reclassement des IASS sortis d’école 

16H30 : fin des travaux 

 

Si vous souhaitez candidater pour rejoindre le Conseil syndical du SNIASS, il 

vous faudra être à jour de cotisation et assister à l’AG pour être en mesure de vous 

présenter à vos collègues. Concernant vos autorisations d’absence du service pour 

rappel, nous distribuons des bons d’autorisation d’absence qui couvrent votre 

présence lors de cette AG. Votre administration ne peut s’y opposer que pour 

raison urgente de service (article 16 du décret n° 82-447 modifié du 28 mai 1982). 

 

 

       



 

 
 

 


