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Paris, le 6 juillet 2021 

 
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
JEUDI 26 AOÛT 2021 – à 9 h du matin 

 
Chères Adhérentes et Chères Adhérents, 

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cette Assemblée Générale qui aura lieu le premier jour de la 14ème 

Université d’Eté à Saint-Privat. Seul.e.s. les adhérent.e.s à jour de leur cotisation auront le droit de vote et pourront 
participer aux délibérations.  
 
Si vous ne vous pouvez pas assister à cette AG, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un ou une mandataire 
muni.e d’un pouvoir que vous trouverez ci-dessous. Ce pouvoir peut être nominatif, ou remis en blanc à un ou une 
adhérent.e. 
 
Il peut être également retourné dûment signé par courrier, ou par courrier électronique à la Secrétaire Générale (voir adresse 
ci-dessus). Il n’est pas possible d’avoir plus de 3 pouvoirs par personne.  
 
 

L’ORDRE DU JOUR 
 

• Rapport Moral de la Présidente, Pauline Freiermuth 

• Rapport Financier de la Trésorière, Marie-Claire Tricoire 

• Certification, Gérard Guichardon 

• Groupe de Pair.e.s, Madeleine Ermatinger Bodenhausen 
 
Projets en Cours : 

• Diversifier la communication – évolution du site  

• Accroître notre notoriété 

• Développer les Groupes de Pair.e.s  
 
Projets 2021-2020 

• Commission de Déontologie 
 
Questions diverses 
 
 
La Secrétaire Générale                  La Présidente 

Madeleine Ermatinger Bodenhausen                                                                  Pauline Freiermuth 

secretaire-generale@fppp.fr                                                                                                   presidente@fppp.fr 

 
 
A détacher ou à recopier...................................................................................................................................... 

POUVOIR pour l’AG de la FPPP du 26 août 2021 à Saint-Privat 
Je soussigné.e : ......................................................................................................................................................... 
 
Donne pouvoir à : ...................................................................................................................................................... 
 
Pour me représenter, voter et prendre toute décision en mon nom lors de l’AG du mercredi 26 août 2021 
 
Fait à : .............................. Date : ............................ Signature :  ........................................................................................... 
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