ALBI, le 21 février 2019

Chère Adhérente, Cher Adhérent,
Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de FFCD qui se
tiendra :

Le jeudi 21 mars 2019, à 20h00
Hôtel Ibis Centre Historique - 7 rue de Molsheim - 67000 STRASBOURG
L’ordre du jour est le suivant :
 Rapport moral
 Rappel financier
 Elections du tiers du CA
 Vote de la cotisation
 Projets avec budget prévisionnel.
Votre présence est indispensable : vos idées, vos remarques nous sont précieuses pour faire avancer FFCD
en fonction de vos besoins.
Pour rappel, est adhérent FFCD :
- tout membre adhérent et supporter du syndicat SFCD à jour de sa cotisation ;
- toute personne non syndiquée à SFCD et ayant suivi une formation FFCD dans l'année.
Dans l’attente du plaisir de nous retrouver,
Bien amicalement.

Dr Nathalie FERRAND
Présidente FFCD

186, avenue Colonel Teyssier – 81000 ALBI
Tel : 05.81.02.41.93 – Mail : ffcd.secretariat@gmail.co

Merci de bien vouloir renvoyer avant le 15 mars 2019
votre candidature et/ou votre bon de participation à l’AG,
et éventuellement le bon pour pouvoir
à l’adresse suivante :
Secrétariat FFCD
18, rue Charles Portal Bât C1 81000 ALBI

CANDIDATURE 2019
Nous faisons appel aux candidatures pour 4 postes à pourvoir au Conseil d’Administration (1/3 des membres du CA
sont à réélire chaque année).
Dr ……………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………….
Souhaite présenter sa candidature au Conseil d’Administration du FFCD.
Fait à …………………………………………….. le …………………………………………………………………
Signature

PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DU FFCD
Le Dr …………………………………………………………………………………………………………………….
 Participera

 Ne participera pas

à l’Assemblée Générale Statutaire du FFCD qui se tiendra à Strasbourg le jeudi 21 mars 2019 à 20h00.

BON POUR POUVOIR
Je soussignée, Dr ……………………………………………………………………………………………………..
Demeurant ……………………………………………………………………………………………………………….
Donne tous pouvoirs, par la présente, à (nom indispensable)………………………………………………………………………………
Pour me représenter aux votes de l’Assemblée Générale Statutaire de FFCD qui se tiendra à Strasbourg,
le 21 mars 2019.
Fait à …………………………………………….. le …………………………………………………………………
Signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir »)

186, avenue Colonel Teyssier – 81000 ALBI
Tel : 05.81.02.41.93 – Mail : ffcd.secretariat@gmail.co

