
Fédération Française
de Crémation 
L’Assemblée générale fédérale 2019 de la Fédération Française de Crémation (FFC) se tiendra au Kremlin-
Bicêtre (94) les 17, 18 et 19 mai prochains à l’Hôtel Campanile, porte d’Italie, 2 boulevard Général de Gaulle. 
Ci-après, le programme (sous réserve de modifications).

Vendredi 17 mai 2019  

14 h à 19 h 
Accueil et émargement des administrateurs (de 14 h à 15  h) et 
des Associations sur le site de l’hébergement (Résidence  IGESA,  
6 rue Voltaire, 94270 Le Kremlin-Bicêtre).
- Remise "enveloppe FFC" avec les bulletins de vote.
- Installation des participants (hébergements).

Soirée libre
Dîner prévu à 20 h au restaurant Campanile, à 200 m de la rési-
dence, pour celles et ceux qui se seront inscrits.

Samedi 18 mai 2019 

À l’hôtel-restaurant Campanile porte d’Italie, à 200 mètres de la 
résidence.
2 boulevard du Général de Gaulle, 94270 Le Kremlin-Bicêtre.

8 h à 9 h 
Suite (et fin) accueil et émargement des Associations.
Remise "enveloppe FFC" avec les bulletins de vote.

9 h à 12 h  
Ouverture de l’Assemblée générale

• Allocution de la présidente de la FFC.
• Interventions des élus et des invités.
• Désignation du (de la) président (e) de séance.
•  Adoption du PV de l’Assemblée générale 2018 à Guéret (par 

mandats, à main levée).

• Rapports statutaires
 - Rapport moral de la présidente*.
 - Rapport d’activités du secrétaire général*.
 - Rapport financier de la trésorière générale*.

• Rapports des vérificateurs aux comptes.
 - Budget prévisionnel 2019*.
 - Rapport moral de la revue "Crémation Magazine"*.

12 h à 12 h 30  
• Votes par mandats sur les rapports statutaires*.
•  Élection par mandats des vérificateurs aux comptes et des délé-

gués fédéraux.

12 h à 14 h 
 Déjeuner (au Campanile) et photo de groupe.

14 h 30 à 17 h 
Suite des travaux de l’Assemblée générale.

- Rapport sur l’activité "domaine juridique".
- Rapport sur l’activité "informatique – site internet".
- Rapport sur l’activité "communication".
- Rapport sur l’activité "formation".
- Résultats des élections des vérificateurs aux comptes.
- Résultats des votes sur les rapports statutaires.
- Résultats des votes pour l’élection des délégués fédéraux.
- Réponses aux questions écrites des associations crématistes.
- Présentation de l’AG 2020 à Paris.

17 h 
Clôture de l’Assemblée générale.

20 h  
Cocktail dînatoire au restaurant "Campanile"
(pour celles et ceux qui se seront inscrits).

Soirée libre
Important :
*  Rappelons que, conformément aux statuts et à notre règlement intérieur, seules auront le 

droit de participation officielle les Associations fédérées à jour de leur cotisation. Un seul 
délégué par Association pourra participer aux votes au nom de son Association.

Frédérique Plaisant
Présidente de la FFC

Pour les administrateurs

Vendredi 17 mai 2019  

10 h à 16 h 
- Réunion du bureau de la FFC à IGESA.

16 h à 19 h 
- Réunion du Conseil d’administration de la FFC à IGESA.

Samedi 18 mai 2019 

17 h 30 à 18 h 30 
- Réunion du Conseil d’administration.
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