ASSOCIATION DES USAGERS
« À PITHIVIERS L’HÔPITAL C’EST VITAL »
72, avenue de la République
45300 PITHIVIERS
 : 02 38 30 16 85 ou 02 38 33 09 14
ass.pithiviers.hopvital@hotmail.fr

COORDINATION NATIONALE
DES COMITÉS DE DÉFENSE DES
HÔPITAUX ET MATERNITÉS DE PROXIMITÉ
1 RUE JEAN MOULIN 70 200 LURE
Site : http://www.coordination-nationale.org
Contact : postmaster@coordination-nationale.org

Vous êtes cordialement invité(e)s à :

L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le lundi 19 juin 2017 à 20h
A la Salle des Fêtes, place Chantoiseau à Pithiviers (rez de chaussée).
Ordre du jour :
Invité : Dr VERSAPUECH gastro-entérologue. Il nous parlera de son activité d’endoscopie
digestive au sein de l’hôpital. Il nous présentera le projet de développement d’activités
ambulatoires au bloc opératoire.







Rapport moral 2016
Rapport d’activité 2016
Rapport financier 2016.
Actions en cours en 2017 (Questionnaire de la St Georges. Lecture de la lettre ouverte)
Renouvellement du Conseil d'Administration.
Questions diverses
Nous partagerons le verre de l’amitié.

Il est très important que le plus grand nombre possible d'habitants du Pithiverais participent à cette
Assemblée Générale pour qu'ait lieu un débat, que chacun puisse donner son point de vue, réfléchir
et s'engager chacun à sa manière, selon ses possibilités et ses compétences.
Nous avons besoin de tous !

 .......................................................................................................................................
POUVOIR(A retourner avant le 13/06/2017)
(à retourner à : Mme PINÇON - 10 bis Bd Pasteur - 45300 Pithiviers)

Je soussigné Madame, Monsieur (Nom Prénom) :..................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Mail : ………………………………………….............….........…….Tél. : ………………………………….
Donne pouvoir à ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
à l'effet de me représenter et voter en mon nom à l'assemblée du lundi 19 juin 2017
Fait à .................. Le ........................
Signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir »)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APPEL A CANDIDATURE

Je soussigné Madame, Monsieur (Nom Prénom) : .............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Mail : ………………………………………….............….........…….Tél. : ………………………………….
souhaite proposer ma candidature au Conseil d’Administration
Fait à ………………………………….

Le ……………………Signature :

