CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE DU
SRONP
Le jeudi 17 mai à 19H au Novotel Lille Aéroport
55 route de Douai 59810 LESQUIN

ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•
•
•

Rapports d’activité
Rapport CPAM du Hainaut
Candidature CPD : information sur les nouvelles compositions
Point DPC EPP
Discussion nouvelle région : quelle organisation pour le syndicat ?
Questions diverses

VOTES :
•

Election administrateur fédéral

•

Election de nouveaux membres au conseil : vous pouvez envoyer votre candidature à l’adresse
sronp@wanadoo.fr ou poser votre candidature lors de l’AG
Rapport financier 2017
Vérificateurs aux comptes

•
•

Et une pause dinatoire au cours de la soirée, bien sûr !
Une réunion Avenant 16 est également prévue, réservée aux adhérents 2018 qui
recevront les informations complémentaires par mail. Plus d’infos : sronp@wanadoo.fr
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 au SRONP le coupon ci-après pour signaler votre présence ou absence.
V EUILLEZ RENVOYER CE COUPON AU SRONP 268 B OULEVARD C LEMENCEAU 59707 M ARCQ - EN -B AROEUL

M. Mme ……………………………………………………………………………………………. adhérent SRONP 2017 et/ou 2018
o

assistera à l’Assemblée générale le 17 mai 2018

o

n’assistera pas à l’Assemblée générale le 17 mai 2018 : en ce cas, renvoyez le pouvoir de vote ci-dessous
en inscrivant le nom de l’adhérent à qui vous donnez le pouvoir.
Vérifiez 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 le 17 mai 2018.
Fait à

le

signature
268 Boulevard Clémenceau 59707 MARCQ EN BAROEUL Tél 03 20 81 27 35
courriel : sronp@wanadoo.fr - site : www.sronp.fr

