Paris, le 01 Décembre 2016

Chère Consœur, Cher Confrère,
C’est avec plaisir que nous vous convions amicalement à un après-midi d’informations sur les matériaux utilisés pour nos
orthèses plantaires par les établissements Crispin et pour nos pansements par le laboratoire Smith et Nephew, tout ceci
avec la participation du laboratoire APIVITA. Cette réunion sera suivie par l’Assemblée Générale ordinaire de notre
Syndicat :

Samedi 25 Février 2017 à 14 H 00
l’AGECA – 177, rue de Charonne 75011 PARIS – Métro : Alexandre Dumas
L’ORDRE DU JOUR sera le suivant :
1- Accueil des présents
2- Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 13 Février 2016 (Le compte-rendu de cette A.G. est paru dans le PodoContact d’avril 2016 et consultable sur le site du SPIF : podologuesidf.fr
3 - Rapport moral de la Présidente,
4 - Rapport d’activité de la Secrétaire Générale,
5 - Rapport financier du Trésorier, et vote du quitus.
6- Règlement intérieur et vote
7 - Formation continue
8 - Election au Conseil d’Administration (pour voter vous devez être à jour de la cotisation 2016). Le syndicat a besoin de
Tous, en ces temps de conflits avec toutes les instances qui nous dirigent, pour conserver notre indépendance et notre mode
d’exercice. Les candidatures de toutes personnes désirant participer au développement de notre profession sont les bienvenues afin
d’enrichir notre Conseil d’Administration.
9 - Vos questions (diverses)
A l’issue de l’Assemblée Générale, à laquelle nous vous espérons nombreux, une collation vous sera offerte.
Bien cordialement,
Le bureau :
Marie-Claire FONTANIER, Présidente
Laïna VERIN, Secrétaire Générale
Bertrand AUPICON, Trésorier
Les administrateurs :
Mary-José DAVIDOVICI
Patrick GUENARD
Pierre-Yves LAHAYE
Jean Marc LERON
Catherine MINARY
Colette SAKSIK
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POUVOIR

Pouvoir à confier à un des membres syndiqués par courrier à l’adresse postale du syndicat : 158
rue

de

Courcelles

75017

PARIS

ou

par

mail

à

l’adresse

courriel

du

syndicat

contact@podologuesidf.fr si vous ne pouvez pas vous déplacer :

Je soussigné(e) Mr, Melle, Mme :

exerçant à

Donne pouvoir à :
Pour l’Election qui aura lieu ce jour pour le conseil d’administration.

Fait

à

, le
Signature

NB : Conformément à nos statuts, ce pouvoir sera octroyé à un des membres de l’assistance de façon
à répartir équitablement le nombre de pouvoirs.

APPEL A CANDIDATURE

Je souhaite me présenter au Conseil d’Administration du SPIF pour l’année 2017

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Année de la 1 ère adhésion au SPIF

(Joindre si possible une copie de la dernière attestation d’adhésion)
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