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Le Coudray-Montceaux, le 2 septembre 2020

N°2020-042 Objet : invitation officielle Assemblée Générale 2020 du réseau

Madame, Monsieur
Le réseau Perinat IF Sud vous invite à son Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le :

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020
à 21H
Au Réseau Périnat IF Sud

PASI
26 rue des Champs
91 830 LE COUDRAY-MONTCEAUX
L’ordre du jour est le suivant :
• Rapport moral 2019
• Approbation des comptes 2019
• Perspectives 2020
• Élection de membres du Conseil d’Administration
• Questions diverses
Vous avez un droit de vote à l’Assemblée Générale du réseau Périnat IF Sud, si vous êtes à
jour de votre cotisation 2019, que vous pourrez régler sur place. Dans l’hypothèse où vous ne
pouvez pas être présent, vous avez la possibilité de vous faire représenter en nous
transmettant un pouvoir dument complété (télécharger ici) .
Dans le cadre du renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’Administration, élus
il y a plus de 3 ans, vous pouvez poser votre candidature dans les catégories ci-dessous, en
renvoyant au secrétariat du réseau l’acte de candidature (téléchargeable ici).
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Les catégories des membres à renouveler sont les suivantes :
• Les médecins libéraux (ou de ville), généralistes ou spécialistes (6 représentant(e)s)
• Les familles, à titre personnel ou représentant d’une association d’usagers
(1 représentant(e))
• Les professionnels non médecins du soutien psycho éducatif en secteur libéral et de
de la rééducation (2 représentant(e)s)
• Les CAMSP, CMP (2 représentant(e)s)
• Les sages-femmes libérales (2 représentant(e)s)
• Les services de médecins communautaires : centres de santé (1 représentant(e)
administratif(ve) et 1 représentant(e) médical(e))
Compte-tenu du contexte sanitaire, pour l’organisation de cet événement, nous devons prévoir
la logistique au plus juste. Votre inscription est donc obligatoire.
- Vous pouvez vous inscrire en ligne via le lien suivant (copier/coller le lien url)
: https://www.helloasso.com/associations/perinat-if-sud/evenements/assemblee-generale2020-du-reseau
- ou confirmer votre présence directement auprès de l'équipe (reseau@perinatifsud.org ou
09.79.72.55.44).
Si vous souhaitez aborder une(des) question(s) lors des « questions diverses », veuillez-nous
en informer par téléphone, mail ou courrier, au plus tard le 16 septembre 2020.
Vous remerciant par avance de votre présence, veuillez recevoir l’expression de mes cordiales
salutations.

Dr Michèle GRANIER
Présidente
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