
Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne 
Alix de champagne – 47, rue Cognacq Jay – 51092 REIMS Cedex – Fax  03 26 78 30 08  

 

A renvoyer svp avant le 10/05/2018 suivant les coordonnées postales en bas de page 
ou par mail aux adresses ci-dessus 

 

Mercredi 16 mai 2018 
de 18h à 20h 

CHU de Reims salle Alix de Champagne (viso conférence possible) 
Moment de convivialité 20h-21h 

 
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 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 

********* 
Je, soussigné(e), (NOM – Prénom - Profession) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 participe aux 2 assemblées générales du 16 mai 2018  

 participe en visioconférence aux 2 assemblées générales du 16 mai 2018  

 ne participe pas aux 2 assemblées générales du 16 mai 2018 et donne par la présente pouvoir à 

M/Mme……………………………………………………………………………. à l’effet de me représenter  

□ à l’assemblée générale extraordinaire Mercredi 16/05/2018 18h-19h 

□ à l’assemblée générale ordinaire Mercredi 16/05/2018 19h-20h 

M/Mme……………………………………………………………………………. peut en conséquence signer la feuille de présence, 

prendre part aux délibérations et au vote des points inscrits à l’ordre du jour. 

Fait à ……………………………………………… 

Le .................../............./ 2018 

Signature – précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 

 

 

 

********* 
 

Présence au moment de convivialité 20h-21h  □ Oui □ Non 

********* 
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Nathalie LELOUX 

Sage-femme Coordinatrice 
Tél : 03 26 78 78 69 

@ : sfcoord.rpca@orange.fr  

Béatrice CHRETIEN 

Coordinatrice administrative 
Tél : 03 26 78 38 38 
@ : coord.rpca@orange.fr  

www.reseauperinat-ca.org 
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