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Cher(e) congressiste
La présente lettre a pour objet de te présenter les principales phases de déroulement du
9ème Congrès de notre parti l’Union Socialiste des Forces Populaires dont les travaux se
dérouleront les 14, 15 et 16 décembre 2012 au Centre d’accueil de la jeunesse et des sports
de Bouznika.
Déroulement
des travaux
Vendredi 14 décembre 2012
_09h30 à 12h00 : Séance d'ouverture
_14h30 à 20h00 1ère séance plénière : Présentation, discussion et adoption du rapport moral
et financier, démission du Conseil national et du Bureau politique, constitution du présidium
22h00 à 23h30 : 2ème séance plénière
_ Constitution du secrétariat du Congrès, de la commission de validation des candidatures à la
commission administrative, de la commission de dépouillement des congressistes, désignation
du président et des rapporteurs des commissions et des présidents des bureaux de vote.
_ Présentation et adoption des procédures d'élection du 1er secrétaire et des membres de la
Commission administrative, ainsi que du règlement intérieur du parti

- Samedi 15 décembre 2012
9h00 à 10h00 : 3ème séance plénière :
- Présentation et adoption du rapport des 2 commissions de dépouillement et validation des
candidatures pour la Commission administrative
10h00 à 12h30 :
- intervention de 10 minutes réservée à chaque candidat au poste de 1er secrétaire
- Election du 1er secrétaire : 1er tour
- Préparation de la liste des candidatures pour la Commission administrative
- En parallèle : 1ère réunion des commissions de 10h00 à 12h30
- 14h30 à 17h00 : Election du 1er secrétaire : 2ème tour
18h00 : Ouverture des bureaux de vote pour l'élection de la Commission administrative
14h30 à 20h30 : Travaux en commissions
22h00 à 23h30 : Poursuite des travaux en commissions

- Dimanche 16 décembre 2012
09h00 à 12h00 : Poursuite des travaux des commissions
Clôture du scrutin de l'élection de la Commission Administrative à 12h
14h00 à 16h00 : 4ème séance plénière : Adoption des rapports de synthèse
- Annonce des résultats de l'élection de la Commission administrative
17h00 :
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- Lecture et adoption du communiqué final du congrès

Séance de clôture
Discours de clôture du nouveau 1er secrétaire élu.
Une fiche relative au déroulement détaillé des travaux se trouve dans le porte-documents qui
est remis lors de l'accueil.
Toutes les dispositions ont été prises pour que les congressistes puissent bénéficier de
conditions satisfaisantes pour le déroulement des travaux du Congrès y compris en matière
d'accueil, de restauration et d'hébergement. Il est demandé à chaque congressiste
d'accompagner les efforts déployés pour organiser ce Congrès dans de bonnes conditions et
contribuer donc à sa réussite dans une ambiance sereine et un climat de convivialité, d'unité et
de solidarité.
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