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Secrétariat de l’AFORCUMP-SFP

ASSOCIATION LOI 1901, AFFILIEE A LA FEDERATION TRAUMA SUICIDE LIAISON URGENCE
AGREEE FORMATION CONTINUE – N° 11 75 39 813 75
Grasse, le15 janvier 2015

Chers amis,
En ce début d’année, je viens au nom de l’AFORCUMP-SFP vous présenter nos
meilleurs vœux pour 2015.

Chère adhérente, cher adhérent,

Cette année, le congrès se déroulera à CLERMONT FERRAND les 19 et 20 juin
2015, sur le thème «L’URGENCE DU TRAUMA », il sera précédé le 18 juin par une journée
de formation.
Le programme sera ancré dans l’actualité du trauma en 2015 et dans la réalité du
quotidien des CUMP. Le vendredi 19 juin un diner nous réunira dans un contexte de détente.
Vous trouverez tous les détails sur notre site très prochainement, le programme
est en cours de finalisation..
Je vous invite également à renouveler votre cotisation à l’AFORCUMP-SFP pour
l’année civile 2015, votre soutien étant très important pour la pérennité de notre association. Je
vous rappelle que cette adhésion vous donne droit, à des tarifs préférentiels lors de l’inscription
aux journées scientifiques organisées par l’AFORCUMP-SFP mais aussi celles organisées par
des sociétés partenaires : ALFEST, AFERUP, GEPS, ESTSS.
Si vous souhaitez renouveler votre cotisation ou adhérer pour la première fois,
vous trouverez une fiche que je vous invite à remplir et à renvoyer au trésorier de
l’AFORCUMP-SFP accompagnée de votre chèque. Je vous rappelle que pour une première
adhésion, vous devez être parrainé par un membre adhérent à l’association.
Veuillez également trouver la convocation à notre assemblée générale annuelle.
Avec mes salutations les plus cordiales.
Pour l’AFORCUMP-SFP
La secrétaire
Véronique Nahmias-Bahhar

J’ai le plaisir de vous informer que l’assemblée générale de notre association se tiendra
le :
Jeudi 18 juin 2015
De 18h00 à 19h30
A Clermont Ferrand lors du congrès annuel
1.
2.
3.
4.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Présentation du rapport moral de l’association, (vote).
Présentation du bilan financier de l’association, (vote).
Débat d’orientation, projets pour 2015/2016
questions diverses

Le lieu précis vous sera communiqué ultérieurement.
L’ordre du jour pourra être complété.
Pour l’AFORCUMP-SFP
La secrétaire
Véronique Nahmias-Bahhar

