AFQP Aquitaine ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
04 mai 2018

Madame, Monsieur, cher adhérent,
Nous avons le plaisir de vous convier à :
l' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’AFQP AQUITAINE Le vendredi 04 mai 2018 de 14h à 17h00
Lieu : STERIS SAS 116 avenue de Magudas, 33187 Le Haillan
La société STERIS SAS est spécialisée dans le matériel de santé et fabrique des tables d’opérations et leurs
accessoires, éclairages opératoires, bras de distribution et laveurs-désinfecteurs.
Nous serons accueillis et accompagnés par Madame Véronique MORDELLES, Quality Manager.
Il est prévu une présentation de la société et des exigences qualité applicables à leur profession ainsi qu’une visite
de l’atelier de production.
Voici le programme :
14h00

Accueil à la société STERIS,

14h15 à 15h15

Présentation de la société et du système qualité, Visite de l’atelier de production

15h15 à 17h00
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’AFQP
• Présentation par M. JC FAVREAU, Trésorier, des comptes 2017 et approbation
• Présentation par M. JC FAVREAU, Trésorier, du prévisionnel financier 2018
• Présentation par Mmes E. COMPIEGNE et V. MARCET, Coprésidentes, du rapport moral 2017 et
approbation
• Présentation par Mmes E. COMPIEGNE et V. MARCET, Coprésidentes, de la Feuille de route 2018
• Election de nouveaux administrateurs
Chaque année, l'Assemblée Générale est un moment important pour notre association. Au-delà du bilan de cette
année écoulée, c'est l'occasion de partager notre réflexion stratégique et surtout nous comptons sur vous pour
exprimer votre avis, vos souhaits, vos besoins.
Lors de cette Assemblée générale il sera procédé, par vote, à l’élection de nouveaux administrateurs du Conseil
d’Administration. Nous vous proposons de présenter votre candidature avec le document ci-joint.
Nous vous remercions de nous retourner rapidement le bulletin de participation en PJ avant le 27 avril 2018.
Si vous ne pouvez pas participer, il est primordial que vous donniez votre pouvoir à un adhérent de l’AFQP à l'aide
du même formulaire. En effet si le Quorum n’est pas atteint nous devrons reconvoquer une nouvelle Assemblée
Générale.
Dans l'attente de vous retrouver nombreux lors de cette demi-journée nous vous prions de croire, en l’expression
de nos respectueuses salutations.
Estelle COMPIEGNE Vanessa MARCET
Coprésidentes de l’AFQP Aquitaine
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