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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019 
clôture année 2018 

De l’Association 
Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise 

 
Lycée de la Salle - 17 place Henri Barbusse – 30100 Alès en Cévenne 

DIMANCHE 17 février 2019 à 9h30  
 

Madame, Monsieur, 
 
L’assemblée générale est un moment important pour notre association.  
Nous serons heureux de pouvoir vous y rencontrer. 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Rapport moral de la Présidente 
2. Rapport financier du Trésorier 
3. Rapport du Secrétaire  
4. Vote et quitus des différents rapports par l’AG 
5. Vote des cotisations 2020 pour les différents collèges 
6. Démissions et élections des membres du Conseil d’Administration  
7. Rapport du travail des différentes commissions  

8. Projets en cours 

9. Questions diverses et questions ouvertes au Bureau : posez vos questions, demandez des 
compléments d’information, donnez-nous votre avis et vos suggestions sur les actions en cours et 
celles à venir … 
 
 

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’A.G. 2019, merci de renvoyer le bulletin ci-dessous 
soigneusement rempli (à UFPMTC – BP60055 - 31802 Saint Gaudens Cedex) 
AVANT LE 8 FEVRIER 2019 
 

Avec nos chaleureuses salutations et en espérant vous voir nombreux au symposium et en particulier à notre 
Assemblée Générale. 
  

La Présidente,  Joëlle Vassail 
 

 
 
================================================================ 

Délégation de Pouvoir 

Je soussigné(e) ,.......................................................................................................................... 
Membre de l’UFPMTC à jour de cotisation 2019, déclare ne pas participer à l’Assemblée Générale 
du 17 février 2019 et délègue mon droit de vote à ……………………………………………. 
.............................................................................également adhérent(e) à l’UFPMTC en 2019 
Fait à .............................................., le …………....................................Signature (obligatoire) 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019 
  

Candidature au Conseil d’Administration ou à une commission de travail 

Votre candidature au CA doit être accompagnée d’une lettre de motivation. Pour ce faire, votre 

présence à l’assemblée générale de ce 17 février 2019 est nécessaire.  

Nous vous rappelons que le fait de s’engager à participer au CA comporte quelques obligations :  

• votre présence à 4 sur 5 des réunions de CA annuelles,  

• votre participation à l’une des commissions de travail, 

• votre participation à l’organisation de l’examen national. 

 
======================================================================= 

 
 

Je soussigné(e),.............................................................................................................. 
membre de l’UFPMTC à jour de cotisation 2019, déclare présenter ma candidature : 
 

• au CA et m’engage à être présent(e) à au moins 4 sur 5 des réunions annuelles du CA, à 
participer à l’organisation de l’examen national et à participer à la commission de travail 
suivante :  
…………..……………………………………………………………………………………………………………………    
 

• Uniquement à la ou les commissions de travail suivante (s) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

             (Précisez, si possible, votre choix en fonction de vos envies et de vos compétences) 
 

 

Fait à ..........................., le ....................................Signature (obligatoire) 

 

 

CANDIDATURE A RENVOYER AVEC LA LETTRE DE MOTIVATION (avant le 7 février 2019) 

SECRETARIAT UFPMTC, BP.60055 -31802 Saint Gaudens – Cedex 

ou par mail info@ufpmtc.fr 
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