Paris, le 5 décembre 2017

La Présidente
A
Mesdames et Messieurs les membres
de l’association PARFAIRE,
s/c de Mme, M le Président ou Directeur
de l’établissement

Objet : Assemblée Générale des 25 et 26 janvier 2018

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer aux travaux de l’Assemblée Générale de l’association
PARFAIRE qui aura lieu les :

jeudi 25 janvier 2018 de 14h à 18h00 et vendredi 26 janvier 2018 de 9h00 à 12h30
Université Paris Nanterre
Accueil Hall du bâtiment V –
AG : amphithéâtre Robert Merle, bâtiment V
200 avenue de la République
92 000 Nanterre

Ordre du jour :
Jeudi 25 janvier :
13h30
Accueil des adhérents – Hall du bâtiment V
14h-18h00 :
Assemblée Générale - Accueil par l’Université de Paris Nanterre
- Bilan moral
- Bilan financier
- Renouvellement des membres du conseil d’administration : présentation des
candidatures
- Bilan des réseaux par les coordonnateurs régionaux
- Présentation de l’activité des groupes de travail

Vendredi 26 janvier :
9h00-12h30 :
- Election des nouveaux membres
- Actualités formation (intervenants extérieurs) :
CPF : les premiers pas
Décret des nouveaux MCF, premiers retours d’expérience
- Questions diverses
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Des photographies seront prises lors de l’Assemblée Générale. Nous vous remercions de bien vouloir
remplir l’autorisation.ci jointe.
Une participation de 60 euros sera demandée par participant adhérent. L’association se charge de
l’organisation et de la prise en charge de l’hôtel ainsi que des repas. Le bon de commande au nom de
Parfaire sera à envoyer dès que possible à la réouverture des crédits à : myriam.vague@inshea.fr. Pour
une gestion optimale des frais d’organisation nous vous rappelons que l’inscription vaut paiement.
Pour une bonne organisation de l’Assemblée Générale, je vous remercie de compléter le coupon
réponse joint et de le retourner pour le 15 décembre 2017 à
Université de Paris Nanterre
DRH – Service de l’accompagnement individuel
A l’attention de Marie-Cécile Girard
courriel : formation.personnel@liste.parisnanterre.fr
Si vous souhaitez présenter votre candidature à l’élection des membres du Conseil d’Administration ou
si vous souhaitez poser une ou plusieurs questions diverses, je vous demanderai de bien vouloir m’en
informer
par
écrit
(Françoise
QUERAUD,
présidente
de
PARFAIRE :
francoise.queraud@parisdescartes.fr) le 15 janvier 2018 au plus tard.
En cas d’empêchement, vous avez la possibilité d’établir une procuration selon le modèle joint.
Un repas agrémenté d’un divertissement est organisé le 25 janvier au soir. Le nombre de
participants nous est indispensable.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous prie de croire en mes sentiments les plus cordiaux.

Françoise QUERAUD

Présidente de PARFAIRE

PJ :

Bulletin réponse, droit à l’image, plan d’accès
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION PARFAIRE
Jeudi 25 et vendredi 26 janvier 2018 - PARFAIRE
A compléter et retourner, par mail pour le 15 décembre 2017 au plus tard
à
Marie-Cécile GIRARD : formation.personnel@liste.parisnanterre.fr
Nom – Prénom :

Etablissement :

Adresse :

Tel :

Adresse électronique :
 J’assisterai à l’assemblée générale des
25 et 26 janvier 2018
Je souhaite réserver la nuit à l’hôtel
 OUI
 NON

Je participerai au diner du jeudi soir
 OUI
 NON

*Votre participation sous-entend l’accord de
votre supérieur hiérarchique
 Je ne pourrai pas assister à l’assemblée
générale des 25 et 26 janvier 2018
Je donne pouvoir
à :………………………………………….
à l’effet de me représenter et de prendre en mon
nom toutes décisions utiles dans le cadre des
travaux de l’assemblée

Je participerai au buffet du vendredi midi
 OUI
 NON

Date :

Date :

Signature de l’intéressé*

Signature de l’intéressé*
*Votre participation sous-entend l’accord de
votre supérieur hiérarchique
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