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ASSEMBLÉE G ÉNÉRALE UNT 2019 

Vendredi 4 Octobre 2019 

9h00 à 19h00 

samedi 5 Octobre 2019 

9H00 à 12H30  

NEVERS SALLE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Vendredi matin 4 octobre de 9h00 à 10h15 

1/ Approbation de l’ordre du jour. 
2/ Présentation des nouveaux statuts de l’UNT et délibération. 
3/ Information sur la dissolution de la Taxi scoop. 
4/ Création de la société XXX détenue par l’UNT, présentation de son objet et statuts (En 

substitution de la scoop, objet identique) & délibération portant sur sa création. 
 
 

10h15-10h30 PAUSE 
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ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE 1er 

PARTIE 
Vendredi matin 4 octobre de 10h30 à 12h30 

Ouverture de l’assemblée par …. 

Discours d’ouverture du Président 

1/ Approbation de l’ordre du jour & validation du PV de l’assemblé générale de 2018  
2/ Point adhésions et cotisations, présentation des comptes & validation 
3/ Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) 
4/ Convention Collective – CCN – 4932 Z & enjeux de la restructuration des branches 
5/ Présentation par Aurore JEROME de l’action d’UNT Formation, prospective & enjeux 
2020/2021.  
6/ Assemblée Générale 2020, dates & lieu. 
7/ Point sur la réunion de suivi & déclinaison des négociations locales CPAM et Article 80 ; 
rapport Igas sur le temps de travail VTC versus Taxis et rapport de la Cour des Comptes sur 
le transport de malade assis. 
8/ Mise en place des partenariats, présentations des services aux adhérents. 
9/ Questions diverses : communication nouveaux outils, statuts UNT & UNT Formation et 
autres… 
 
10/ Débats, échanges avec l’assemblée sur les sujets d’actualités. 

 

12h15 Clôture, Discours du Président 

 

 

12h30 déjeuner  
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TABLES RONDES ASSEMBLEE GENERALE 
UNT 2019 

Vendredi après-midi 4 octobre de 14h00 à 19h00 

Ouverture des tables rondes par respectivement Monsieur Francis PALOMBI Président de la 
Confédération des commerçants de France, et Monsieur  Vice-président de l’UNT. 

• 1 ère Table Ronde 14h30-15h30 
 
LOI LOM ENJEUX ET IMPACTS 
 
Les enjeux de la mobilité du transport de personne de moins de 10 
Interaction avec les acteurs de la mobilité 
Le taxi acteur du lien social ?  
Loi LOM/ Révolution des modes de mobilités ou évolution de ceux-ci dont le champ du taxi. 
Participants : 7 personnes, plus le maître de cérémonie/ durée 45mn, plus 15 mn échange 
avec la salle. 
  

• 2ème Table ronde 15h30-16h30 
 
LA PROTECTION PROFESSIONNELLE 
 
Les enjeux de la protection sociale professionnelle et de la couverture du risque de 
l’entreprise.  
Les professionnels du taxi sont-ils pris en compte par les intervenants en couverture du 
risque, à l’aune de ce que représente leur secteur d’activité. 
Participants : 7 personnes, plus le maître de cérémonie/ durée 45mn, plus 15 mn échange 
avec la salle. 
 

16H30/17H15 pause-café 
 

• 3ème Table ronde 17h15-18h15 
 

LE TAXI DANS LA MOBILITÉ DE DEMAIN 

 
L’avenir du Taxi. Une profession à l’aube d’un tournant majeur. Vers quelles organisations, 
quelles réglementations, quelles qualité de services, quelle image ? Le taxi activité au passé 
ou au contraire activité en devenir ? Participants : 7 personnes, plus le maître de cérémonie/ 
durée 45mn, plus 15 mn échange avec la salle. 

20H00/ DINER SOIREE FESTIVE 
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ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE 2em 

PARTIE 
Samedi matin 5 octobre de 9h30 à 12h30 

 
 
7/ Point sur la réunion de suivi & déclinaison des négociations locales CPAM et Article 80 ; 
rapport Igas sur le temps de travail VTC versus Taxis et rapport de la Cour des Comptes sur 
le transport de malade assis. 
8/ Mise en place des partenariats, présentations des services aux adhérents. 
9/ Questions diverses : communication nouveaux outils, statuts UNT & UNT Formation et 
autres… 
 
10/ Débats, échanges avec l’assemblée sur les sujets d’actualités. 

 

12h15 Clôture, Discours du Président 

 

 

12h30 déjeuner  

 

 


