
 

 

 

 

 
   

 

 
    
Syndicat National Professionnel              
 

POUVOIR* pour le Congrès 2022 du S.N.P.M.N.S à La Chapelle-sur-Erdre 
Du Mercredi 23 novembre 2022 à 10h00 au samedi 26 novembre 2022 à 12h 

        Je soussigné : Nom…………………………..Prénom………………………. 
      Demeurant ……………………………………………………………….. 
      Ville …………………………..Code Postal …………………. 
      Lieu(x) de travail …………………………………………. 
      Tél ……………………………. Diplôme …………………….N°………………. 
      Mail ……………………………………. Secteur d’activités. Public ☼ Privé  ☼ 
 
            Donne pouvoir et mandat à : 
      Nom …………………………. 
      Prénom ……………………… 
Autorisation de nommer le délégué national par les membres du Congrès  
Pour prendre part aux délibérations et à tous votes en mon lieu et place, prévus à l’ordre du jour 
du congrès 2022 de mon syndicat S.N.P.M.N.S. dont je suis membre et à jour de cotisation  
 

J’ai bien pris note que les travaux sur ces 4 journées porteront sur : 
 
Fonction Publique : Transformation de la Fonction Publique et ses répercutions, accompagnement des collègues MNS 
 
Secteur privé : statut d’auto-entrepreneur et cours particuliers, statut du BNSSA et de son autonomie de surveillance sous dérogation 
 
Secteur juridique : application CCNS dans les différentes piscines privées et gérées en DSP.  
 
Enseignement : la place des parents bénévoles en natation scolaire.  
 
Formation diplômes : Propositions de formations pendant le cursus professionnel des MNS.  
 
Santé : Sensibiliser sur les risques liés à l’exposition des trichloramines.  
  
Commission sécurité, sauvetage et secourisme : Evolution des pratiques de secourisme, livret de secourisme et bonnes pratiques.  
 
Commission organisation et communication : Amélioration de la communication, réorganisation du site internet.  
 
Commission statuts : Anticiper les nouveaux statuts, le règlement intérieur, les modalités de dépôts et la RCP en lien avec les travaux 
et votes du congrès…  
 
Congrès Internationale : harmonisation des syndicats internationaux au niveau statutaire.  

 
Votes : des modifications statutaires, des Motions des Commissions, du rapport d’activités du secrétariat Général, du rapport de 
trésorerie, des membres de la CAN et du BNE, de la présidence BNE et des référents des commissions pour le mandat 

 
 Fait à :………………….                                             SIGNATURE : 

                                                       

* A renvoyer par la poste au siège du syndicat, ou scanné via contact@snpmns.org  ou 
bien à donner à ton délégué proche. 

Les mandats seront comptabilisés par le secrétariat général et remis à l’ouverture du 
congrès. 
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