-1-

SOCIETE GERONTOLOGIQUE DE NORMANDIE
Association déclarée sous le régime de la loi du 1 juillet 1901 et du décret du 16 août 1901

NOUVEAU SIEGE SOCIAL :

Maison des Associations
Boite à lettres N°89
11 Avenue Pasteur
76000 ROUEN
Site Internet : http://www.geronto-normandie.org
Adresse mail : geronto-normandie@hotmail.fr

Conférence
« Le nouveau PRS 2018-2023 : Handicap et vieillissement »
par Christine Lefreche , Direction de l’autonomie, ARS Normandie

et
Convocation à l'assemblée générale annuelle
le mercredi 20 juin 2018 à 17 h 30
à Rouen, CHU - site de Bois-Guillaume,
Amphithéâtre de la Colombière,
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Rapport moral présenté par la présidente
Rapport financier par le trésorier
Modification des Statuts / Changement de Siège Social
Élection du 1/3 des membres du conseil d'administration

Pour le conseil d’Administration
- Sortants rééligibles : Gérard Bœuf, Danièle Vaschalde, Thierry Pesqué, Thibault
Simon.
- Nouvelles candidatures et pouvoirs à exprimer dès maintenant et jusqu'à la tenue de
la réunion.
- Vote sur place (présents et pouvoirs).
- Le conseil d’administration se réunira ensuite pour élire le nouveau bureau
Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un
autre membre de l'association muni d'un pouvoir régulier (deux mandats maximum
par personne). Les résolutions proposées ayant le caractère de décisions ordinaires,
sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Seuls les membres à jour de leurs cotisations y compris 2018 peuvent participer aux
votes de l'assemblée générale.
Bien cordialement,
Caroline LEVASSEUR
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Pour faciliter l’intendance merci de confirmer votre présence à l’AG par
mail
Geronto-normandie@hotmail.fr

SOCIETE GERONTOLOGIQUE DE NORMANDIE
________________________________________________________________________________

Mandat
Je soussigné M./Mme

donne pouvoir à M./Mme

Afin de me représenter à l'assemblée générale annuelle du 20 juin 2018 de la Société
Gérontologique de Normandie afin de délibérer et prendre part au vote en mes lieux et
place sur les questions portées à l'ordre du jour.
Fait à, le

2018

Signature du mandant :
et du mandataire :
_____________________________________________________________________

Candidature à un poste d'administrateur
(le dépôt de candidature peut se faire le jour de l’AG)
Monsieur le Président,

Le

2018

Je soussigné,
(nom/prénom) vous informe que je
me porte candidat à un poste d’administrateur lors de l’AG du 20 juin 2018. Je suis à
jour de ma cotisation annuelle membre de la société depuis plus de six mois, je
remplis donc les conditions prévues par les statuts pour être éligible. Vous voudrez
donc ajouter mon nom à la liste des candidats.
Bien cordialement,
Signature :
_____________________________________________________________________

Rappel de Cotisation 2018
L’assemblée générale 2017 n’a pas fait varier le montant de cette cotisation, qui se monte
toujours à :
• 25 euros pour les adhérents médecins SGN seuls,
• 15 euros pour les non médecins
La cotisation conjointe SFGG/SGN (uniquement pour les adhérents déjà membres de la
SFGG ou acceptés en 2017 par son assemblée générale) est fixée à :
• 60 euros pour les adhérents conjoints
• Pour une nouvelle adhésion à la SFGG, vous devez rédiger une lettre de motivation,
un CV ; puis adresser ces documents à notre président qui les transmettra avec le
soutien de la SGN
• Adresse postale pour envoyer mandat, candidature ou chèque d’adhésion
Dr Thibault SIMON
Consultation Mémoire UMG
Hôpital des Feugrais - Rue du Dr Villers
Saint-Aubin-lès-Elbeuf - 76503 ELBEUF Cedex

