CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE DU SRONP

Le Jeudi 23 mai 2019 à partir de 18h30
Au Novotel Lille Aéroport, 55 route de Douai 59810 LESQUIN

Cher(e)s collègues adhérent(e)s,
Le Conseil d’Administration du SRONP vous invite à l’Assemblée Générale de fin de mandat,
au cours de laquelle nous devrons élire la nouvelle équipe pour les 3 années à venir. Si vous
souhaitez faire partie du prochain Conseil d’Administration Régional, vous êtes les
bienvenus et vous pouvez poser votre candidature en adressant un mail à Isabelle RUDANT
via sronp@wanadoo.fr ou par courrier au 268 boulevard Clémenceau 59700 MARCQ EN
BAROEUL.
Le mandat 2016-2019 de la FNO arrive également à son terme. C’est pourquoi nous
prendrons connaissance des bilans d’activités des différentes commissions nationales, du
bilan financier et de la version finale du texte d’orientations politiques de la FNO pour la
période 2019-2022. Nous aurons à les voter et désigner le délégué de notre région qui
transmettra ces votes lors du Congrès Fédéral de Bordeaux en juin prochain.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE
-

Rapports d’activités et financier du SRONP
Appel à candidatures pour le Conseil d’Administration Régional (à envoyer à l’avance, surtout
si absence lors de l’AG)
Présentation du congrès scientifique de Lille en 2020
Présentation du Texte d’Orientations politiques, des Statuts et des rapports d’activités de la
FNO
Questions diverses

VOTES
-

Vote des rapports d’activités et financier du SRONP
Élection du nouveau Conseil d’Administration Régional et des administrateurs fédéraux
Élection des vérificateurs aux comptes du SRONP
Élection du délégué régional pour le congrès fédéral de Bordeaux
Vote du Texte d’Orientations politiques, des Statuts et des rapports d’activités de la FNO

Un cocktail dînatoire vous sera offert ! (inscription indispensable)
Et cette année, les nouveautés Ortho Edition seront consultables sur place.
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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 20/05 pour signaler votre présence
ou absence.
Merci de renvoyer ce coupon, de préférence par mail: sronp@wanadoo.fr ou à l’adresse
suivante: SRONP 268 Boulevard Clémenceau 59700 Marcq-en-Barœul
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(e) SRONP
2018 et/ou 2019
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………


assistera à l’Assemblée générale du 23 mai 2019



n’assistera pas à l’Assemblée générale du 23 mai 2019 : dans ce cas, renvoyez la
procuration ci-dessous en inscrivant le nom de l’adhérent à qui vous donnez votre
pouvoir.
Pensez à vérifier la présence de la personne à qui vous donnez votre pouvoir !

Je soussigné(e)………………………………………………………………en ma qualité d’adhérent(e) du
SRONP, donne pouvoir à ……………………………………………………………. adhérent(e) du SRONP, pour
me représenter et prendre part à tous les votes nécessaires lors de l’Assemblée Générale du
SRONP du 23 mai 2019.

Fait à ………………………………………………. Le ………………………………………….

Signature :
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