C.S.N.E.R.T.
Chambre Syndicale Nationale des Entreprises de Remise et de Tourisme
FRANCE LIMOUSINES ASSOCIATION
Fédération Nationale des Voitures de Transport avec Chauffeur

CLICHY, LE 04/03/2020

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
Chers Adhérents.es,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Mixte de votre syndicat ; assemblée
générale ordinaire et extraordinaire.
Cette réunion annuelle, au-delà des formalités légales, est surtout l’occasion de nous rencontrer, de
poser toutes les questions réglementaires ou techniques qui vous intéressent, d’accéder à certaines
autorités de tutelle, de s’informer sur les évolutions réglementaires prévisibles, et de partager un
moment convivial avec vos confrères. Il importe que les entrants dans le métier ou les nouveaux
membres du syndicat se rejoignent et échangent leurs expériences et points de vue professionnels
entre nouveaux et anciens.

Cette assemblée se déroulera exceptionnellement :
dans les locaux de notre confrère « SERVICE PRESTIGE » qui nous reçoit cette année au
18 avenue de l’Europe – bâtiment A1 - 93350 Paris - Le Bourget Aéroport (zone
d’aviation d’affaires), le vendredi 20 mars 2020 à 9h30 (plan ci-joint), notre péniche
habituelle au pied de la tour Eiffel n’étant pas disponible aux dates souhaitées.

Compte tenu de cette localisation excentrée et difficile d’accès en transports en commun dans
l’attente de la future station du nouveau métro, notre confrère « AVIS GRL » met gracieusement à
disposition pour ceux qui le souhaitent une (et unique) navette en minibus au départ de la Porte
Maillot à 9h00, ainsi que pour le retour au même endroit à l’issue de la réunion (vers 15h).
Lieu de prise en charge : devant le 66 Bd. Gouvion-St Cyr, face à l’entrée des boutiques du Palais
des Congrès (donc en face de l’hôtel Méridien), entre l’arrêt de bus RATP/cars Air France et le feu rouge
piétons. Nous rappelons qu’il faut être à jour de sa cotisation pour assister aux assemblées, ce qui peut se régler préalablement par
carte sur notre site web, ou sur place obligatoirement.

Cette année le format de notre réunion annuelle sera volontairement réduit, pour aller à l’essentiel
compte tenu des enjeux. Sa durée sera donc d’une demi-journée (9h30/14h30) et les thématiques
principales des débats concerneront :
- L’avenir du syndicat : en effet, un important projet d’alliance vous sera soumis,
- L’avenir du métier (surtout des ex G-R) et le label qualité Tourisme,
- Ainsi que le renouvellement envisagé de notre gouvernance car plusieurs d’entre nous
souhaiteraient passer le flambeau à une nouvelle génération.

Après que ces divers sujets auront été débattus, si vous validez ces décisions, un congrès formel
sera organisé avant la fin de l’année pour mettre en place la nouvelle institution commune en
découlant et appelée à représenter avec plus d’envergure et d’influence notre vertueuse profession
dont il faut préserver les acquis, redorer le blason, et lui donner une nouvelle impulsion et vision
des choses.
L'ordre du jour est donc le suivant :
- Approbation des actions et des comptes de l'exercice 2019
- Approbation du budget 2020
- Élection d’administrateurs (2 postes à pourvoir)
- Projet de rapprochement avec un syndicat confrère
- Mise à jour des statuts
- Fixation des tarifs d’adhésion au syndicat
- Pouvoirs à donner pour formalités légales
Nous vous prions donc de bien vouloir trouver ci-annexés :
- le rapport annuel d’activité,
- le budget prévisionnel 2020
- le texte des résolutions,
- le formulaire de vote par correspondance, à adresser en PDF ou par courrier au siège, ou
sinon à nous donner sur place en assemblée,
- et un résumé des offres des partenaires, négociées pour vous.
Comme chaque année, des administrateurs doivent être élus. Si vous souhaitez vous engager et
participer à la gouvernance, envoyez-nous votre candidature, par lettre simple ou e-mail à notre
boîte courriel générique « contact » avant le 10 mars.
Pour un engagement moindre, des places sont aussi ouvertes aux volontaires voulant devenir nos
représentants dans diverses instances ponctuelles comme les commissions locales T3P, les
commissions départementales de discipline des VTC (à Paris notamment), ou comme membre des
jurys d’examen pratique VTC auprès des CMA . Nous nous tenons à votre disposition pour les détails,
et surtout n’hésitez pas, y compris en province, à manifester votre intérêt et implication pour la
défense collective de la profession. Cela nécessite peu de temps et est important pour marquer le
territoire.

Merci SVP de bien vouloir confirmer votre participation à l’assemblée AVANT LE 14
MARS en vous inscrivant via le lien d’invitation « Eventbrite » en annexe ou sur le
site web afin que nous puissions prévoir le nombre de participants et nous organiser
en conséquence.
Faites l’effort de vous déplacer, cette année est importante au titre de la représentativité
sectorielle. En outre, l’événement est évidemment gratuit, mais il a un coût qu’il faut contenir en
évitant de gaspiller.
Ne tenez pas compte de l’indication de paiement de l’invitation Eventbrite qui est préformatée par
Google, car l’accès est gracieux à tous les membres (et à ceux qui adhèrent sur place).

Au grand plaisir de vous (re)voir à cette occasion cher.es confrères.
Remerciements renouvelés de votre confiance.
Le Secrétaire Général,
Paul RISBOURG ( 01.72.61.87.05 en cas de besoin ou contact@csnert.fr )

