CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
En présence de Anne DEHÊTRE, Présidente de la FNO
Le Jeudi 28 mars 2019 à partir de 18h00
Au Novotel Lille Aéroport – 55 route de Douai 59810 LESQUIN

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Le SRONP aura l’honneur de recevoir Anne DEHÊTRE, présidente de la FNO.
A travers la présentation du Texte d’Orientations politiques de la FNO pour le prochain
mandat 2019/2022, nous aborderons les thèmes en lien avec l’actualité et l’avenir de
notre profession : réorganisation territoriale, offre de soins (PPSO : plateforme de
prévention des soins en orthophonie), statut de l’orthophoniste, prises en charge
concomitantes et situation du salariat (motion de la FNO), réforme des retraites,
prochain congrès fédéral à Bordeaux…
VOTES
-

Vote des amendements au Texte d’Orientations politiques et aux Statuts de la FNO

Inscription obligatoire
Extrait des statuts : Titre III article 8
« Par leur adhésion, les adhérents s’engagent à assister aux réunions organisées par le syndicat ou à s’y faire représenter »

Il est impératif de renvoyer le coupon ci-dessous avant le 25/03 pour signaler votre présence ou absence.
Veuillez renvoyer ce coupon de préférence par mail à sronp@wanadoo.fr ou à l’adresse suivante :
SRONP 268, boulevard Clémenceau 59707 Marcq-en-Barœul ou par mail à sronp@wanadoo.fr
Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, il est encore temps de le faire ! RDV sur www.fno.fr. Merci pour votre soutien !

M. Mme……………………………………………………………………………………………… adhérent SRONP 2018 et/ou 2019
- assistera à l’Assemblée générale du 28 mars 2019
- n’assistera pas à l’Assemblée générale du 28 mars 2019 : dans ce cas, merci de renvoyer le pouvoir de vote cidessous en inscrivant le nom de l’adhérent à qui vous donnez votre pouvoir.
Merci de vérifier la présence de la personne à qui vous donnez votre pouvoir !
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e)………………………………………………………………en ma qualité d’adhérent du SRONP, donne pouvoir à
……………………………………………………………. , adhérent du SRONP, pour me représenter et prendre part à tous les
votes nécessaires lors de l’Assemblée Générale du SRONP du 28 mars 2019.
Fait à ………………………………………………. Le …………………………………………
Signature

SRONP – 268 boulevard Clémenceau 59707 MARCQ-EN-BAROEUL
sronp@wanadoo.fr – www.sronp.fr

