
ordre du jour provisoire
89e congrès de la Ligue des droits de l’Homme

Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin 2017
Amphi Louis-Weil, université Grenoble-Alpes

701, avenue Centrale, 38400 Saint-Martin-d'Hères

Programme

Samedi       8h
                       8h30

9h30
9h45

10h
10h15
10h30

 
12h

12h30

Accueil des congressistes
Réunion du bureau du congrès
Accueil par Stéphane Pillet, délégué régional Rhône-Alpes        
Ratification de la composition du bureau du congrès et adoption de l’ordre du jour
Election de la commission de contrôle financier
Désignation de la commission de dépouillement des élections au Comité central 
Rapport du service juridique, François-Xavier Corbel, juriste du service juridique de la 
LDH et Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH
Intervention de Claude Debrulle, membre du Bureau exécutif de l’AEDH
Pause et déjeuner

13h30
15h30
17h00
17h15
17h45
18h45

21h

Rapport d’activités, Jean-François Mignard, secrétaire général ; débat et vote
Rapport financier, Alain Esmery, trésorier national ; débat et vote
Intervention de Christophe Ferrari, président de Grenoble-Alpes métropole
Intervention de Maryse Artiguelong, vice-présidente de la FIDH
Avec les « délinquants de la solidarité » 
Réunions des groupes de travail
Rencontre avec les trésoriers
Interventions en milieu scolaire
Réunion « réseaux sociaux »
Première réunion de la commission des résolutions
Fin des travaux

Dimanche    9h
9h30

10h30
13h

Intervention de Michel Tubiana, président d'EuroMed droits 
« Partout dans le monde, les femmes défendent leurs droits ! »
Rapport moral, Françoise Dumont, présidente ; débat et vote 
Pause et déjeuner  

14h
14h15

15h45

17h15
17h30

18h45

Allocution d'Eric Piolle, maire de Grenoble
« La lutte contre le racisme ne se divise pas », projet de résolution présenté par Françoise 
Dumont, présidente ; débat 
« Vive la démocratie ! », projet de résolution présenté par Pierre Tartakowsky, président 
d'honneur ; débat 
Résultat des élections du Comité central
Réunion de la commission des vœux
Deuxième réunion de la commission des résolutions 
Début de la soirée festive du congrès

Lundi          9h
10h

10h15
10h45

13h

Réunion du Comité central, élection du Bureau national
Présentation du Bureau national et intervention du-de la-le président-e élu-e de la LDH
Rapport de la commission des résolutions 
Débat et vote des projets de résolutions
Pause et déjeuner

14h
14h30

16h
16h15

Rapport de la commission des vœux 
Débat et vote sur les vœux
Intervention de clôture du-de la président-e élu-e de la LDH
Fin du congrès 


