Paris, le 23 février 2014

Chère Consœur, Cher Confrère,
C’est avec plaisir que nous vous convions amicalement à la prochaine assemblée générale ordinaire de notre Syndicat :

Samedi 08 Mars 2014 à 14 heures
l’A.G.E.C.A – 177, rue de Charonne 75011 PARIS – Métro : Alexandre Dumas
L’ORDRE DU JOUR sera le suivant :
1- Présentation de l’OGDPC et des obligations de formations
2- Approbation du procès verbal de l’A.G. du 16 février 2013 (Le compte-rendu de cette A.G. est paru dans le Podo-Contact
d’avril 2013 et consultable sur le site du SPIF : podologuesidf.free.fr
3- Mise au vote de la modification des statuts
4 - Rapport moral du Président
5 - Rapport d’activité du secrétaire Général
6 - Rapport financier de la trésorière, et vote du quitus
7 - Formation continue
8 - Election au Conseil d’administration (pour voter vous devez être à jour de la cotisation 2013). Le syndicat a besoin de
tous en ces temps de conflits aves toutes les instances qui nous dirigent pour conserver notre indépendance et notre mode
d’exercice. Les candidatures sont les bienvenues afin de s’enrichir de personnes nouvelles au sein de notre conseil
d’administration.
9 - Vos questions (diverses)

Bien cordialement,
Le bureau :
Marie-Claire FONTANIER, Président
Laïna VERIN, Secrétaire Général
Marie-Christine HUSSON, Trésorière
Les administrateurs :
Bertrand AUPICON
Mary-José DAVIDOVICI
Rachida EL MOUMNI
Nathalie LARUE de CHARLUS, responsable des formations continues
Jean Marc LERON
Catherine MINARY
Claire NEME
Colette SAKSIK
Paul-Arnaud SALENTEY
A l’issue de l’Assemblée Générale, à laquelle nous vous espérons nombreux, une collation vous sera offerte.
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POUVOIR

Pouvoir à confier à un des membres syndiqués, à l’adresse de la trésorière (Marie-Christine
HUSSON : 27, av Jean Jaurès 92150 SURESNES) si vous ne pouvez 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

APPEL A CANDIDATURE

Je souhaite me présenter au Conseil d’Administration du SPIF pour l’année 2014

Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Année de la 1 ère adhésion au SPIF

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