
 
 
 
 
 

8
ème

 Congrès  
Du 8 au 10 novembre 2018 
 
 

Programme 
 
 

Le droit de vote : c’est maintenant ! 
 

 
 



Jeudi 8 novembre : 
réunions, réception presse et programme touristique 
 
Pour les administrateurs de Nous Aussi 
 
9h - 12h Conseil d’administration de Nous Aussi 

 
12h - 13h  Déjeuner du Conseil d’administration 

 
Lieu : IME de Thierville  
74 Avenue Goubet Van Heeghe, 
55840 Thierville-sur-Meuse 

 
Pour les administrateurs et les délégués locaux 
de Nous Aussi 
 
13h – 13h30 Accueil café de la Réunion des délégués locaux 
 
13h30 – 17h Réunion des délégués locaux 

 
Lieu : Salle des fêtes de Thierville 
126 Avenue Pierre Goubet, 
55840 Thierville-sur-Meuse 
 
 
18h00 – 19h30 Réception presse 
Début de la réception à 18h30 

 
Lieu : Hôtel de Ville 
11 Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun 
 
20h   Dîner des délégués locaux  
 
Lieu : Salle des fêtes de Thierville 
126 Avenue Pierre Goubet, 
55840 Thierville-sur-Meuse 

 
 
Pour les autres congressistes, 
programme touristique jeudi après-midi. 
Le programme détaillé est à la dernière page. 



Vendredi 9 novembre : Congrès 
 
 
Lieu du Congrès : 
Salle René Cassin 
Allée du Pré l'Évêque 
55100 Verdun 
 
 
8h30 - 9h30 Accueil café 
 
9h30 - 10h30 Discours de bienvenue 
 
10h30 - 11h00 Pause 
 
11h00 - 13h00 Discussion sur les élections européennes 
 
13h00 - 14h30  Déjeuner 
 
14h30 - 16h30  Discussion sur l’accessibilité et l’accompagnement au vote 
 
16h30 - 17h00 Pause 
 
17h00 - 17h30 Résumé des discussions 
 
17h30   Grand témoin de la journée 
 
17h45   Clôture 
 
 
 
19h30-23h : Diner et soirée festive 

Début de la soirée à 20h 
 
Lieu :  
Diamant  Bleu 
9, avenue de l’Etang Bleu 
55840 THIERVILLE-SUR-MEUSE



Samedi 10 novembre : Assemblée Générale 
 
Lieu : Salle René Cassin, Allée du Pré l'Évêque, 55100 Verdun 
Horaires sous réserve de modification 
 
8h00 - 8h30 Accueil café, signature 

et récupération du matériel de vote 
 

8h30 - 8h45 Mot d’accueil du Président 
 

8h45 - 9h30 Explication des votes sur grand écran 
   Désignation des scrutateurs : 

- pour les élections des administrateurs 
- pour les documents statutaires 

   Echange avec la salle et réponse aux questions 
 

9h30 - 9h45 Présentation des candidats 
 

9h45 – 11h15 Ouverture des bureaux de vote – Pause 
 

11h15 - 11h30 Approbation du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 2017 et vote 

  

11h30   Fermeture des bureaux de vote  
 

11h30 - 12h15  Rapport d’activités 2018 et vote 
  

12h15 – 12h45  Rapport financier 2017 et vote 
 

12h45 – 13h00 Annonce des résultats des élections 
   du Conseil d’Administration 
 

13h00 - 14h30  Déjeuner 

    Pendant le déjeuner, 
 réunion du Conseil d’administration 
 pour élire le nouveau bureau 

 

14h30 - 14h45  Annonce des résultats de la nomination du bureau 
et remerciements aux anciens administrateurs 

 

14h45 - 15h15  Rapport d’orientation 2018 et vote 
 

15h15 - 15h45  Pause 
 

15h45 - 16h15  Budget 2019 et vote 
 

16h15    Discours de fin du nouveau Président 



PROGRAMME DE LA VISITE TOURISTIQUE 
 Jeudi 8 novembre 2018 après-midi 
 Visite de la Citadelle Souterraine à Verdun 
 

Un circuit unique pour découvrir la vie des Poilus (soldats). 

 

 

A bord d'une nacelle audioguidée (wagonnet), 

découvrez la vie quotidienne des soldats français 

pendant la Première Guerre Mondiale.  

De la boulangerie à l'hôpital, de la cuisine à la 

chambrée, partez sur les traces des soldats attendant 

de monter en ligne ou redescendant du front. 

Visite à bord d'une nacelle autoguidée 

 La visite est accessible aux 

personnes à mobilité réduite.  

A disposition une nacelle pour 
personne à mobilité réduite 
(PMR), il est cependant 
nécessaire de réserver 
préalablement la visite. Il y a 3 
places assises en plus de 
l'emplacement pour le fauteuil. 
 

 La visite est fortement 

déconseillée aux personnes 

claustrophobes. 

 La visite dure 30 minutes en wagonnet puis il y a un 

musée à la sortie. Comptez environ 45 minutes sur 

place (dès votre horaire de départ). 

 Il est conseillé de bien se couvrir, température 

constante de 7°c. 

 La Citadelle dispose d’un espace librairie sur la 

Première Guerre mondiale, Verdun et la Lorraine. 

Vente de souvenirs (porte-clés, mug, affiches, …) 

 Des brochures touristiques sur Verdun et le champ 

de bataille sont à votre disposition dans l’espace 

documentation 

 Un distributeur de boissons et de confiseries est à 

votre disposition. 

 En cas de refus de la visite faute de place, nous 

vous en informerons par mail. 

13h45 : Rendez-vous : devant l’entrée de la Salle 
Cassin (Verdun) 
Un petit trajet à pied tous ensemble jusqu’à l’entrée 
de la citadelle. 
Mise en place des groupes. 
14h30 : Départ du premier wagonnet (citadelle) 
Il y a un départ en wagonnet de 9 places,  
toutes les 6 minutes.  
Le nombre de places est limité à 54.   
15h30 : Fin du circuit pour tout le monde. 
 

Tarif : 7 euros par personne 

 

 


