Avignon, le 31 juillet 2009
Provence Alpes
Cote d’Azur Corse

CONVOCATION : ASSEMBLEE GENERALE
5 SEPTEMBRE 2009 à 14h00
Chers amis,
le conseil d'administration du SDORPACAC a l'honneur de vous inviter à la prochaine
Assemblée Générale qui aura lieu le :
Samedi 5 Septembre à 15h30 à Aix-en-Provence – Hôtel Océania
(12 avenue de la Cible – Tél : 04 42 37 58 58)


Conférence sur l'aphasie à 14h00
à l’occasion de la parution du DVD « Je reparlerai »
Vous êtes invités à assister à la projection du DVD « Je reparlerai » et à la conférence
animée par Valérie Tcherniack (orthophoniste - CHU La Timone – Marseille – chargée
de cours au centre de formation en Orthophonie).

Ordre du jour :
1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
2. Rapport moral
3. Rapport financier
Comptabilité régionale et formation permanente
Rapport des vérificateurs aux comptes
4. Votes
4.1 : Vote modification des statuts
4.2 : Election des vérificateurs aux comptes
5. Questions diverses: merci de les fournir au secrétariat 15 jours à l'avance, seul les points portés à
l'ordre du jour pourront être traités.
NB: les documents préparatoires à l'AG sont disponibles sur demande au mail ci-dessous.

SDORPACAC – 42 bd Raspail – 84000 AVIGNON – tel : 04 90 86 66 70 – sdorpacac@gmail.com

Provence Alpes
Cote d’Azur Corse

Pouvoir
(À renvoyer avant le samedi 5 septembre 2009, si vous ne pouvez assister à
l'Assemblée Générale du SDORPACAC)
Je, soussigné ..........................................................………………........... (NOM, Prénom),
donne par les présentes pouvoir à ….............................................………...................
pour me représenter à l'Assemblée Générale du Syndicat des Orthophonistes de la
Région Provence Alpes Cote d’Azur et Corse qui sera tenue le 5 septembre 2009 à Aix
en Provence.

Fait à ..............................................................., le ...................................... .
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