
CONVIT

Luòc del congrès Lieu du congrès Square hôtel, 5 square de la Couronne. (04 86 80 29 49)

Albergament,
ostalaria

Hébergement,
hostellerie

Square hôtel

ou

Empire hôtel, 1 boulevard Etienne Saintenac

(hôtellerie d’appoint, 04 66 67 25 81 )

Per participar al Congrès òm se dèu marcar sul site

çai-sos :

https://lite.framacalc.org/hj027d92tu-9wli

Important ! Per l'albergament, los participants

devon reservar eles-metèisses.

Pour participer au Congrès on doit s'inscrire sur le

site ci-dessous :

https://lite. framacalc. org/hj027d92tu-9wli

Important ! Pour l'hébergement les participant·e·s

doivent réserver eux·elles-même.

Le bureau invite, en accord avec le conseil fédéral,

au XVième Congrès du Partit Occitan, qui se tiendra à

Nîmes du vendredi 11 à partir de 10h jusqu’au

samedi 12 novembre à 18h.

Toute personne interessée peut y participer.

Cependant, pour participer au vote, on doit être

adhérent·e·s avant le 10 octobre 2022 et être à jour

de ses cotisations.

D'acòrdi amb lo conselh federal, lo burèu convida

al XVen Congrès del Partit Occitan .

Se tendrà a Nimes del divendres 11 dempuèi 10

oras al dissabte 12 de novembre 2022 fins a 18

oras.

Pòt participar tota persona interessada.

Ça que la, per participar al vòte cal èsser

aderent·a·s avans lo 10 d'octobre 2022 e èsser a

jorn de ton escotisson.

Les débats et les discours du Congrés se font en

présenciel, ils ne seront pas tous disponibles en visio.

Pour ceux qui désirent le lien vers la visioconférence, il

est possible de la demander grâce au courriel de contact.

Nous, au Partit Occitan, sommes conscients de la crise

climatique et pour épargner le climat nous préconisons le

co-voiturage. Si vous êtes conducteur·trice, veuillez vous

faire connaître en disant le nombre de places et votre

trajet au moyen du courriel de contact.

Los debats e charadissas del Congrès se fan en

preséncia, son pas totes disponibles en visio. Per lo que

vòlon lo ligam cap a la visioconferéncia, se cal marcar

amb lo corrièl de contacte.

Al Partit Occitan sèm conscients de la crisi climatic e

per estalviar lo climat presam lo coveituratge, se sètz

menaire·a·s, mercés de vos far conéisser en dire lo

nombre de plaças lo vòstre trajecte tras lo corrièl de

contacte. 1/5
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Corrièl de contacte : coordinacion.poc@gmail.com

Convit

Préparation du Congrés  :

Dans un prochain courriel, le bureau vous adressera un texte

d'orientation. Nous vous solliciterons pour contribuer selon

deux formes :

• las contribucions (2000 à 3000 signes)

• las mocions (1000 à 2000 signes)

Les contribucions comme les mocions sont des ajouts au texte

d'orientation mais diffèrent car elles appellent à une mise en

œuvre spécifique (ex  : changer de nom, de logo) à ce titre

une longueur supérieure a été ménagée pour décrire cette

mise en oeuvre.

Elles peuvent être proposés par des adhérent·e·s à titre

individuel, mais également par des groupes et en particulier

par les comités locaux et même trans-comités.

Les mocions et contribucions doivent être reçues avant le 5

octobre soit cinq jours (5) avant l'envoi du 10 octobre.

Thèmes

Mocions et contribucions traitent d'un seul thème.

Le thème choisi doit figurer dans le document.

Sont  proposés, mais non limités à : territoires  ; régions  ;

décentralisation/institution  ; langue  et culture; écologie  ;

santé  ; éducation  ; social  ; démocratie  ; dialogue entre

communautés et ouverture  ; international  ; revue

Occitania/Lo Cebier  ; nom du parti  ; …

Candidatures

Un appel à candidatures sera inclus dans cet envoi pour à la

fois le burèu federal et le conselh federal. Les candidatures

seront accompagnées d'un texte de presentation avec les

motivations exposées.

D’ici le 10 octobre, date de rigueur (soit un mois avant la

tenue du Congrès) vous sera adressé le dossier constitué des

rapports moral et financier, les contribucions et mocions

reçus entretemps, ainsi que la liste des candidatures.

Poders

En cas d’absence, merci de nous faire parvenir vos

procurations. Pour rappel concernant les règles de

présentation des procurations  : 2 maximum par personne

présente à jour de ses cotisations.

Mocions et contribucions peuvent être rédigées en français car

nous comprenons cet idiôme.

Alestiment del Congrès :

Dins un corrièl venent, lo burèu vos mandarà un tèxte

d’orientacion. Vos demandarem de portar peira segon doas

formas :

• las contribucions (2000 a 3000 signes)

• las mocions (1000 a 2000 signes)

Las contribucions tant coma las mocions son d’apondons al

tèxte d’orientacion mas en mai demandan una mesa en òbra

especifica (ex: cambiar de nom, de lògo). Es per aquò qu’an

mai d’espaci.

Pòdon èsser prepausadas per d’aderent·a·s individualament

coma per grops e particularament comitats locals e mai tras

comitats.

Las mocions e contribucions devon èsser recebudas al partit

avans lo 5 d’octobre, siá cinc (5) jorns avant lo mandadís del

10 d’octobre.

Tèmas

Mocions e contribucions trachan sonque d’un tèma.

Lo tèma causit dèu èsser marca sul document.

Sens èsser limitats a-d-aquò, son prepausats : territòri,

regions, decentralizacion/institucion, lenga e cultura,

ecologia, santat, educacion, social, democracia, dialòg entre

comunautats e dobertura, internacional, revista Occitania/Lo

Cebièr, nom del partit, . . .

Candidaturas

Una crida a candidaturas per lo burèu e lo conselh federals

juntas dins aquel mandadís. Las candidaturas seràn

acompanhadas d’un tèxte de presentacion amb las

motivacions expausadas.

Duscas al 10 d’octobre, data estatutaria (un mes avans lo

Congrès) vos mandarem lo dorsièr amb los rapòrts moral e

financièr, las contribucions e mocions recebudas, e la lista de

las candidaturas.

Poders

Per cas d’abséncia, mercés de nos far passar las poders. Per

rampèl pas mai de dos (2) poders per persona. Totas devon

èsser a jorn dels escotissons.



Convit

Ostelariá principala e congres

Caminament

Ostelariá principala e congres

600 m e 7 mn a pè de l’estacion SNCF.

Parcatge veituras  :

Parking Indigo Nîmes Arenas

1 00 m de l’ostelariá (pagant) .

70 € (Chambra 1 persona / 80 € se 2).

Dejunar ofèrt.
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Corrièl de contacte : coordinacion.poc@gmail.com



Convit

Ostelariá d’apunt
Empire Hôtel

Sala pel congrès
(non amainatjada sobre las fotos…)

1 km e 1 3 mn a pè de l’estacion SNCF.

Parcatge veituras :

Parking Indigo Nîmes Porte Auguste

1 00 m de l’ostelariá (pagant) .

40 € (Chambra dobla / 50 € tripla) .

Dejunar 8 €.
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Convit

A costat de l’ostelariá.
20 € / repàs (Plat + dessèrt + aigas e
cafè).

Restaurant
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