
Assemblée générale du SNCDD 
CFE-CGC

Les délégués des principales sections 
syndicales qui composent notre 
syndicat se sont retrouvés à 

La Rochelle afin de valider le rapport 
moral et financier de la mandature 
2015-2019 mais aussi pour renouveler  
le bureau et les contrôleurs financiers.

Lors de l’Assemblée générale,  
le Président Laurent Peix, la Secrétaire 
Générale Sandrine Laporte-Raspau et 
Thierry Dos Santos le Trésorier adjoint, 
se sont relayés afin de présenter le 
rapport d’activité/moral de la période 
écoulée qui s’articulait autour des 
thématiques développement, 
communication et formation. Ce rapport 
moral reflétant les différentes actions 
menées durant 4 ans, celui-ci s’est vu 
valider à l’unanimité des personnes 
présentes et représentées.

Le Trésorier Michel Combet a présenté  
le rapport financier et les 2 contrôleurs 
financiers Claude Fischer et Isabelle 
Doutriaux sont intervenus pour donner 

leur avis sur les différents 
contrôles qu’ils ont pu 
mener durant la 
mandature et de la 
situation saine et 
transparente des 
comptes du syndicat. 
Sans surprise, c’est à 
l’unanimité que les 
comptes ont été validés 
par l’assemblée.

À l’issue de ces 
validations, les nouveaux 
membres du Conseil 
d’administration du 
SNCDD ont été présentés 
ainsi que les candidats au 
nouveau bureau et les 
candidats pour les postes 
de Contrôleurs financiers.

L’Assemblée générale du SNCDD CFE-CGC s’est tenue le 16 et 17 mai 2019 à La Rochelle  
à l’Hôtel Mercure.
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La liste des 5 membres du bureau a 
ensuite été élue à l’unanimité par le 
Conseil d’administration et c’est Samuel 
Vaugeois de U-Enseigne et Jamila Zitouni 
de Metro France qui ont été élus au 
poste de Contrôleur financier.

Cette première journée bien chargée 
s’est poursuivie ensuite par une 
présentation d’Olivier Dauvers sur les 
nouveaux enjeux du commerce et de la 
distribution alimentaire qui a passionné 
l’ensemble des participants. S’en est 
suivie une soirée placée sous le signe de 
la convivialité.

Le lendemain matin, une Assemblée 
générale extraordinaire modifiant les 
statuts du syndicat s’est tenue puis des 
groupes de travail ont été organisés sur 
des sujets variés comme les services à 
fournir à nos adhérents ou sur comment 
faire connaître notre syndicat.

Après une mise en commun afin de 
donner des pistes de travail au nouveau 
bureau, c’est par un déjeuner pris en 
commun que ces 2 journées à La Rochelle 
se sont terminées pour les membres de 
l’Assemblée générale et du Conseil 
d’administration du SNCDD CFE-CGC.

L’équipe du SNCDD/CFE-CGC

                        Candidats au bureau        Candidats aux postes de Contrôleurs financiers

Les membres du CA présents

- Candidat au poste de Président : Laurent Peix (Lidl)
-  Candidat au poste de Secrétaire Général : Thierry Dos Santos (Supermarchés Match)
- Candidat au poste de Trésorier : Michel Combet (Retraités/Demandeurs d’emploi)
-  Candidate au poste de Secrétaire Générale Adjointe : Sandrine Laporte-Raspau (Transgourmet)
- Candidate au poste de Trésorière Adjointe : Céline Turiault (Toupargel)
-  Candidats aux 2 postes de Contrôleurs financiers : Claude Fischer, Samuel Vaugeois, Jamila Zitouni, Martine Fillatre
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