
 

 

Cher(e) adhérent(e) à l’association du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne,  

 

Nous vous informons de la tenue d’une Assemblée Générale extraordinaire de l’association suivie 

d’une Assemblée Générale ordinaire 

 

le Mercredi 16 mai 2018 

de 18h - à 20h 

CHU de Reims salle Alix de Champagne 

 

Ordre du jour : 

 

18h-19h - Assemblée générale extraordinaire 

 Révision des statuts de l’association 

19h-20h - Assemblée générale ordinaire  

 Rapport moral et financier 2017   

 Rapport d’activité 2017 

 Budget et actions 2018 

 Devenir de la Coordination Périnatale Grand-Est (CoPéGE) selon la décision du conseil 

d’administration en date du 21/03 

 Elections aux conseil d’administration et scientifique 2018-2021 

20h-21h – Moment de convivialité 

 

L’année 2018 est essentielle pour notre réseau au regard de son devenir au sein de la CoPéGE et des élections 

aux conseil d’administration et scientifique.  

Ainsi, nous vous incitons vivement par la présente à venir exprimer vos choix en tant que membre de 

l’association en remplissant le bulletin de participation joint (impératif pour organisation et bonne tenue de 

ces assemblées générales et du moment de convivialité qui suit). 

Pour permettre un maximum de participation, la visio conférence est possible si vous ne pouvez être 

physiquement présent. Dans ce cas, nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informés de l’organisation 

de ces visio conférences (3 connexions maximum possibles). 

Si vous êtes malheureusement dans l’impossibilité d’y participer, nous vous prions de bien vouloir remplir un 

pouvoir (inclus dans le bulletin de participation joint) au nom de toute autre personne membre de 

l’association dont vous connaissez la présence à ces Assemblées Générales. Si le pouvoir est laissé en blanc il 

sera attribué au Président le Pr René Gabriel. 

Afin de pouvoir procéder aux élections, nous lançons par la présente un appel à candidatures 

auprès de tous les adhérents (ou futurs adhérents) à l’association. Pour faire acte de candidature, 

nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer le document joint « Elections 2018 » dûment 

rempli avant le 23 avril 2018. 

N’hésitez pas à transmettre cet appel à candidature à toute personne de votre entourage 

professionnel susceptible d’être intéressée. 

 …TSVP  



… 

Pour votre parfaite information,  

- Les deux conseils se réunissent à raison de deux réunions annuelles minimum 
 

- Les futurs statuts –sous réserve de validation - font état de  
- 11 postes à pourvoir (hors membres de droit) pour le conseil d’administration répartis selon 7 collèges 

comme suit :  

o Collège 1 : 2 gynécologues obstétriciens 
o Collège 2 : 2 pédiatres 
o Collège 3 : 2 puéricultrices ou infirmières 
o Collège 4 : 2 sages-femmes  
o Collège 5 : 1 médecin anesthésiste réanimateur 
o Collège 6 : 1 pédopsychiatre ou psychologue 
o Collège 7 : 1 représentant des usagers. 

- 20 postes à pourvoir pour le conseil scientifique sans répartition précise. 
 

- Le futur président et trois membres volontaires issus du conseil d’administration participeront aux réunions 
de la Coordination Périnatale Grand Est (CoPéGE) (3 réunions par an). 

 

- Il est souhaitable d’avoir une représentativité à ces deux conseils de tous les secteurs d’activité, de tous les 
départements et de tous les types de maternité. 

 

- Les candidats s’engagent à assister de façon assidue aux réunions en cas d’élection. 
 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous remercions de votre 

implication dans la vie du réseau. 

 

P/ le président Pr René GABRIEL, 

La coordination du RPCA 

Béatrice Chrétien Coordinatrice  

coord.rpca@orange.fr 

03 26 78 38 38 

Nathalie Leloux Sage-Femme Coordinatrice  

sfcoord.rpca@orange.fr 

03 26 78 78 69  

www.reseauperinat-ca.org 

 
Institut Alix de Champagne (2e étage) 47, rue Cognacq Jay 51092 REIMS Cedex 

 

 


