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Destinataires :  

 
Mmes, Mrs les Présidents Départementaux et Régionaux EDT, les Membres du CA EDT 

 
Cc : Secrétaires Départementaux et d'Unions Régionales, Délégués régionaux et 
permanents EDT 

Paris, le 28 novembre 2020 
 

Dossier suivi par : Patrice Durand 

Tel. 01 53 91 44 80 

Courriel : p-durand@e-d-t.org 

 
Objet : Assemblée Générale en visio conférence des Présidents de syndicats 
départementaux, régionaux EDT et des membres du conseil d'administration FNEDT le 

mercredi 9 décembre 2020 de 9 h 00 à 11 h 30.  
 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 
 
Nous vous informons que la prochaine Assemblée Générale des Présidents EDT se 
tiendra en visio conférence le mercredi 9 décembre 2020 de 9 h 00 à 11 h 30.  
 

Le lien pour accéder à l’assemblée générale en visio conférence est 
https://us02web.zoom.us/j/87270510477 

 
9 h 00 Accueil par le Président et information sur le déroulé de l’assemblée en ligne 
 

9 h 15 : Les tops et les flops de 10 mois de crise sanitaire  
 

9 h 45 Questions des Présidents et débat libre avec le président de la FNEDT et le 
bureau  
 

10 h 45 : Comment EDT prépare l’année 2021 et les assemblées générales locales 
 

11 h 30 Clôture de l’assemblée générale 
 

 
A noter  

 
 Pour celles et ceux qui débutent sur zoom, Patrick Morel est à votre 

disposition : Tel : 06.38.61.80.67 et courriel : p-morel@e-d-t.org 
 Les documents de l’assemblée générale seront adressés par courriel  
 Important : inscrivez vous ou adressez-nous votre pouvoir si vous êtes absent 

 
Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les Présidents, à l'expression de 

nos salutations les meilleures.  
 
     Gérard Napias 
     Président  

      

 

PJ : Bulletin de participation, questions des Présidents, pouvoir.  

https://us02web.zoom.us/j/87270510477

