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Chères adhérentes, chers supporters, 
 

Nous vous donnons rendez-vous pour notre 
Assemblée Générale Annuelle SFCD Grand Est 

le jeudi 5 novembre 2020 
de 17h40 à 18h30  

au Jardin de l'Orangerie 
Parc de L'Orangerie 
67000 STRASBOURG 

 
Le bureau sera renouvelé au cours de cette réunion conviviale, n’hésitez pas à nous faire part 
de votre candidature en complétant le bulletin ci-dessous. 
 
Comptant vivement sur votre présence. 
 
Bien confraternellement. 
 
Le bureau SFCD Grand Est 
 
 
 
 
 
 
Merci d’envoyer votre inscription et candidature ou pouvoir au :  

Dr Odile Schlepp-Boukari 
4 avenue de l’Europe 
67000 Strasbourg 
 

Le Docteur ...................................................sera présent(e) le jeudi 5 novembre 2020 
à partir de 17h40 à l’Assemblée Générale du SFCD GRAND EST. 
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Constitution actuelle du Bureau : 

 
- Dr Odile Schlepp-Boukari 
- Dr Patricia Hueber-Tardot 
- Dr Marie-Françoise Laubacher 
- Dr Carol Petit 
- Dr Mélanie Garat 

 
Toute consœur, adhérente au SFCD et à jour de sa cotisation 2020, désirant présenter sa candidature, est 
priée de renvoyer le bulletin ci-après au : 
 

Dr Odile Schlepp-Boukari 
4 avenue de l’Europe 

67000 Strasbourg 
 

Le nouveau bureau sera élu pour trois ans. Le vote se déroulera à bulletin secret. 
 
En cas d’absence, merci de retourner la procuration qui suit ou bien de la confier à la personne de votre 
choix, présente à la réunion. 
 
 

CANDIDATURE 

 

Je, soussignée ……………………………………………………………, souhaite présenter ma candidature pour le 

renouvellement du bureau Régional Grand-Est du SFCD, au cours des élections du 5 novembre 2020 

Date………………………….     Signature 

 

 
 

PROCURATION 

 

Je, soussignée…………………………………………ne serai pas présente à l’Assemblée Générale du SFCD Grand-Est 

du 5 novembre 2020 et je donne procuration au Dr……………………………... …………………………………pour un vote  

en mon nom. 

Date………………………….     Signature 

ELECTIONS DU BUREAU REGIONAL GRAND EST 
 

du Syndicat des Femmes Chirurgiens Dentiste 

 
le jeudi 5 novembre 2020 
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