DAR - CHU Bicêtre

Bicêtre, le 28 décembre 2012

78 Rue du Général Leclerc 94275
Le Kremlin Bicêtre Cedex
Tél : 06 83 77 97 22
Fax : 01 45 21 28 75
laurent.pigou@afisar.fr

A PPE L A CANDI DAT URE

A U X A D H E R E N T S A J O U R 2012

Cher(e) Collègue,
Nous vous informons que l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de
l’Association pour la Formation des Infirmiers Spécialisés en AnesthésieRéanimation aura lieu :

Mercredi 30 janvier 2013 à 20h00
Au siège de l’AFISAR :
CHU Bicêtre,
78 rue du Général Leclerc 92275 le Kremlin Bicêtre, PORTE 90.

A l’ordre du jour :
- Approbation du rapport moral.
- Approbation du rapport financier.
- Approbation du vérificateur aux comptes.
- Bilan du congrès 2012.
- Tarifications adhérents et congressistes.
- Election des membres du bureau 2013.
- Election du vérificateur aux comptes 2013.
Les candidatures au Conseil d’Administration émanant des seuls
adhérents à jour de leur cotisation 2012, doivent être adressées de
(il est
préférence par voie électronique à : laurent.pigou@afisar.fr

impératif de demander un accusé de réception du mail) ou par voie
postale avant le 25 janvier 2013, le cachet de la poste faisant foi.

Les candidats sont invités à joindre leur candidature, une déclaration
d’intention de 10 lignes maximum.

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.
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.

Le Président
Laurent PIGOU

Association pour la Formation des InFirmiers Spécialisés en Anesthésie-Réanimation
Siret N° 387 562 820 00010 Formation Continue : 11 94 08315 94 - N° APE : 8559 A
(Association loi 1901)

PROCURATION POUR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE
L’AFISAR
MERCREDI 30 JANVIER 2013.
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 :
Mercredi 30 janvier 2013 à 20 h 00.
Fait à…………………………………………

Le……………………………………….
SIGNATURE

Association pour la Formation des InFirmiers Spécialisés en Anesthésie-Réanimation
Siret N° 387 562 820 00010 Formation Continue : 11 94 08315 94 - N° APE : 8559 A
(Association loi 1901)

