
Elections 2019 au conseil d'administration de l'APUM 

PROFESSION de FOI - Liste CGT-UM et sympathisants 

L'APUM, c'est quoi? 

C'est l'association créée au moment de la fusion des universités de Montpellier qui a remplacé  

l'association (CAS) qui existait sur l'UM2 depuis plus de 30 ans.  

L'APUM recoit de l'Université une subvention de fonctionnement. 

L’APUM dispose d'un site internet : www.apum.fr. 

L'APUM c'est pour qui? à quoi ça sert? 

L'APUM fonctionne avec des personnels élus et bénévoles et la contribution de salariés de l’association. 

Au service de tous les personnels de l'université de Montpellier, elle gère le restaurant administratif  

(700-800 repas / jour) et le centre de loisirs (3-15 ans) situés sur le site de Triolet. Elle propose également 

diverses activités culturelles, sportives et de loisirs sur nos campus. 

 

 
La C.G.T. des universités de Montpellier  contact : cgt@umontpellier.fr 

Des élus, pour quoi faire?

� - Pour poursuivre notre action de représentation des personnels et leur maintenir un 
pouvoir de décision

� - Pour participer au choix d'activités culturelles, artistiques et sportives
répondant à la demande des personnels

� - Pour que le restaurant administratif reste un lieu agréable pour tous 
et conserve son niveau de qualité

� - Pour soutenir les initiatives et projets de qualité pour les enfants du centre de Loisirs

� - Pour conserver à l'APUM son role social et culturel

� - Pour défendre le niveau de subventionnement de l'APUM

� - Pour éviter les transferts de compétences de l'APUM vers les services de l'université 
(SASL) comme par le passé (billeterie, fête de Noël) 

Qui sont nos candidats ?

des sympathisant(e)s 
et des syndiqué(e)s 

animés par la volonté

� - de s'impliquer dans le 
fonctionnement de cette 

association

� - de participer aux décisions

� - de faire des propositions

� - de représenter leurs 
collègues

� - de travailler en bonne 
harmonie avec tous les 

administrateurs élus

Pourquoi présenter 

une liste ?

� - Pour garantir le 
pluralisme

� - Pour respecter la 
diversité 

� - Pour défendre les 
valeurs de la CGT: culture, 

émancipation et justice 
sociale

� - Pour travailler ensemble

Vote électronique 

du lundi 09 septembre 
2019 à 8h au mercredi 11 

septembre 2019 à 16h 

Liste des candidats

-----------

Claudine Charpentier (Triolet)

Pascal Arnoux (Richter)

Myriam Nicolas (Triolet)

Christophe Fresnay (St Priest)

Magali Lançon (Triolet)

Olivier Roux (Staps)

Véronique Prieur (Pharmacie)

Laurent Revel (Orfeuillette)

Hélène Teisseire (Médecine)

Charles Pinon (Droit)

Dominique Paumelle (Triolet)

Christian Rétoré (St Priest)

Philippe Compan (Droit)

Said Khalfaoui (Triolet)

Mansour Lahsini (Triolet)




