
EXCURSION DU JOUR 
LE MANS  

HISTORIQUE 
9 HOO 

 Départ du PCC pour l’abbaye de 
l’Épau puis visite guidée de 

 l’abbaye royale. 
12 H 00 

 Repas libre 
15 H 00 

 Visite guidée 
 du Carré Plantagenêt 

17 h 3 0 
Pause Rillettes et Jasnières 

 

Jeudi 4 avril 2019 

Dans le Hall d’Exposition : 
 Le point Info tout renseigne-

ment, vente des tickets par-
king (voir page 2);  

 Les produits locaux 
 Les stands des départements 
 Les stands de nos partenai-

res 
 Le stand de retrait du cadeau 

Le Bar  
Est à votre disposition à côté du 
hall d’exposition. Vous pourrez y 
goûter les Rillettes et le vin de 
Jasnières . 

 Le bar est ouvert 
Tous les jours 

De 8 h 30 à 18 h 00 
 

Programme du jour : 
 

09 h — 12 h 00 
 AMPHI  A  —  SALLE 1  COMMISSION DES VOTES 

 Election des délégués nationaux 
 Ratification des délégués régionaux 
 Renouvellement de la commission de contrôle des comptes 
 Rapport des commissions sur la motion  

13 h 30 — 14 h 00 
Salle 3 - 4 

Réunion de la nouvelle Commission Exécutive 
14 h 00  -  17 h 00 

AMPHI A 
 Suite des rapports 
  Vote de la motion et des résolutions 
 Allocutions de clôture 

19 H 15 
REPAS DE CLOTURE 

 
    LES CONGRÈS SE SUIVENT  

ET SE RESSEMBLENT 
QUOIQUE … 

 Narbonne 2012...    Poitiers 2014       Caen 2016 ….      .Le Mans 2019 
 les quatre congrès auxquels    j’ai participé. 
 
     Si dans leurs déroulés on peut dire que les congrès se suivent et se 
ressemblent, on ne peut pas en dire autant quant aux ambiances. Non que 
cela tienne à l’humeur des 
congressistes, mais bien à la 
conjecture et aux décisions 
des adhérents. Comme dans 
tous les cou- ples, la FGR-
FP traverse des crises qui 
influencent le contenu et 
l’ambiance des débats.  Ce-
pendant je res- te optimiste 
pour l’avenir.  
 Car l’« esprit  FGR-FP» prévaut sur les intérêts particuliers des 
composantes. Marthe Pichorel nous a légué un outil puissant pour défen-
dre nos adhérents.  A l’heure où je mets fin à mon action militante active 
je suis rassuré par ce que j’ai vu et entendu lors de ce congrès 2019.  Lon-

gue vie à la FGR-FP. 
 
      Y.LOYANT 



EXCURSION n°2 
Vallée du loir 

9 h 00 
Départ en car 

 Visite du château  
du Lude 
 12 h00 

 Déjeuner au Lude 
14 h 15 visite d’une cave de Jasnières 

15 h 15 retour vers Le MANS 
16 h30  

Arrivée Le MANS 

PARKING  PCC 
MODE D’EMPLOI 

  Le parking sous terrain du 
PCC est un parking gardé payant; 
on y accède soit par la rue Barbier 
soit par le boulevard Demorieux.  
  Pour les personnes ayant 
des difficultés à la marche ou 
avec les escaliers : il est conseillé 
de les déposer de préférence de-
vant le PCC rue d’Arcole puis de 
rejoindre le parking par l’une des 
deux entrées. 
 
 À l’entrée, prendre le ticket 
proposé par la machine. Ce ticket 
est valable pour un stationnement 
de courte durée. Pour un sation-
nement à la journée ou pour la 
durée du congrès, il vaut mieux 
acheter un ticket congrès au point 
info dans le hall d’exposition, au 
prix de 4 €. Ce ticket remplacera 
celui que vous avez pris en en-
trant et vous permettra de sortir 
votre véhicule. Les niveaux sont 
numérotés de 1 à 4 B, le niveau 5 
étant  réservé aux véhicules des 
personnes handicapées. L’accès 
au PCC se fait par les escaliers. 

VENDREDI 5 AVRIL 
EXCURSION n° 1 

LE MANS 
LES INCOURNABLES 

9 H00 
Départ en mini bus  

Découverte de la muraille 
Visite guidée de la cathédrale et de ses 

abords 
Déjeuner libre 

14 h 15  
Départ pour le musée de l’automobile 

 
 Les élèves du Lycée Touchard-Washington du Mans participant à 
l’organisation du rendez-vous triennal National de la FGR-FP nous ont 
apporté leurs impressions  ! 
 
Un défi à relever… 
 
Les différentes classes auront mené 
avec détermination et enthousiasme 
l’élaboration de ce projet : 
 

 
 
« Je suis contente de passer à la pra-
tique. 
Les congressistes, accompagnants et 
bénévoles sont bienveillants et très 
agréables. » 
Étudiante de BTS SAM 
 

 
« J’apprécie le fait de partager 
un évènement avec mes cama-
rades, d’accueillir les congres-
sistes et d’orienter/aider les 
nouveaux arrivants. C’est un 
travail nécessitant un certain 
niveau de polyvalence » 
Étudiante de BTS SAM 
 
« Cela nous permet d’acquérir de nouvelles compétences profes-
sionnelles pour nos futurs emplois et de voir de nouveaux visages. » 
Élève de Terminal ARCU 
 

« Expérience enrichissante qui nous permet de sortir du cadre sco-
laire. C’est également une occasion de rencontrer des personnes ve-
nant de différentes régions tout en mettant en pratique nos connais-
sances. » 
Étudiants de BTS  MUC 
...une chance unique et instructive pour leur avenir professionnel ! 
Ces témoignages ont su montrer la réussite du partenariat ; en espérant 
que leur participation a su vous satisfaire tout au long de cette semaine. 
 
        Une expérience à renouveler pour les générations futures ! 

Léna DIEU         
Étudiante en première année 

de BTS Support à 
l’Action Managériale 

Les élèves du Lycée Touchard-Washington  
s’expriment ! 

LE MOT DE LA FIN 
Toute l’équipe d’organisation espère que vous avez passé un agréable congrès, et que 
vous nous pardonnerez les quelques « couacs » qui ont pu se produire, souhaite bon 
retour à ceux qui repartent dès ce soir, donne rendez-vous à 19 h 00 à tous ceux inscrits 
pour faire la fête en clôture de ce 66ème congrès. 


