Le Kremlin-Bicêtre, le 20/12/2010

CONVOCATION
DAR- CHU
KremlinBicêtre
78RueduGénéralLeclerc
94275LeKremlinBicêtreCedex
Tél: 0642254059
Fax: 0145212875
agnes.parent@afisar.fr
Objet: Assemblée Générale 2011

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
JEUDI 13 JANVIER 2011
19h30

Bonjour,

Comme chaque année, l’AFISAR se réunira en Assemblée Générale
Ordinaire le jeudi 13 Janvier 2011 à 19h30, au CHU BICETRE, 78 rue
du Gal Leclerc, 94275 Le Kremlin Bicêtre cedex, à son siège social :
PORTE 90 (près du centre de formation locale).

Les points suivants seront à l’ordre du jour de cette réunion :
1. Approbation du rapport moral.
2. Approbation du rapport financier.
3. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
4. Bilan du congrès 2010.
5. Tarification du congressiste 2011.
6. Election des nouveaux membres du bureau.
7. Election du commissaire aux comptes.
Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée générale, vous
trouverez en pièce jointe un formulaire de procuration à compléter et à
renvoyer à l’Association ou à remettre à un membre du bureau.
Si vous souhaitez renouveler votre adhésion pour l’année 2011, vous
trouverez également en pièce jointe un bulletin d’adhésion 2011. La
cotisation reste fixée à 16 Euros (Seize Euros). Nous vous en
remercions par avance.

A l’issue de cette assemblée générale, l’AFISAR sera très heureuse
d’inviter ses adhérents présents à partager un moment chaleureux et
convivial autour d’un buffet. Dans le souci d’organiser au mieux cette
soirée, le bureau d’organisation vous remercie par avance d’avoir la
gentillesse de confirmer votre présence (courrier, email, téléphone).

Dans l’attente de vous revoir très prochainement, les membres du
bureau de l’AFISAR vous présentent tous leurs vœux pour cette année
nouvelle.

AFISARement.

Agnès PARENT de CURZON
Secrétaire Générale
agnes.parent@afisar.fr
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PROCURATION POUR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’AFISAR
JEUDI 13 JANVIER 2011
Je soussigné(e)
NOM :.............................................................................................................................

Prénom :………………………………………………………………………………….…….

Hôpital : ………………………………………………………………………………………...

ou demeurant…………………………………………………………………………………
.......
Membre de l’Association AFISAR dont le siège est au CHU BICETRE, donne par ce
document, pouvoir à …………………………………………………………………………
pour l’assemblée générale ordinaire de ladite société, qui se tiendra le :
jeudi 13 janvier 2011 à 19 h 30.
Fait à………………………………………… Le……………………………………….

SIGNATURE
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