Appel à candidature à la fonction d’administrateur au conseil d'administration de la SFAP
Date limite de réception au plus tard le 8 avril 2020
Paris, le 4 mars 2020

Chers adhérents,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir cet appel à candidature à la fonction d'administrateur de la SFAP.
Cette année, il y a 9 postes à pourvoir répartis dans les différents collèges. Vous pouvez donc proposer votre
candidature dans le collège dont vous dépendez.
Selon nos statuts :
* Sont éligibles : les adhérents individuels et associations adhérentes à jour de leur cotisation au 31 décembre
2019 qui souhaitent s’engager dans la dynamique de travail de l’association.
* Sont électeurs : les adhérents à jour de leur cotisation au 31 décembre 2019, les membres fondateurs et les
membres d’honneur. Ils votent pour l’ensemble des postes à pourvoir.
La date limite de réception des propositions de candidatures à l’aide du formulaire ci-joint, dûment complété, est fixée
au plus tard le 8 avril 2020 (par e-mail : sfap@sfap.org ou par courrier). Pour des raisons de lisibilité, nous vous
demandons de vous procurer le formulaire word disponible sur le site de la SFAP http://www.sfap.org/rubrique/la-sfap rubrique La SFAP - ou sur demande à : sfap@sfap.org.
Vous trouverez l’ensemble des postes à pourvoir dans le tableau ci-après :
Collèges
Collège des médecins
Collège des acteurs en soins infirmiers
Collège des autres acteurs de soins
Collège des associations de bénévoles
d’accompagnement : Bénévoles
Collège des associations de bénévoles
d’accompagnement représentant les
associations, fédérations ou groupement
d’associations d’accompagnement
Collège des collectifs professionnels de la
santé

Répartition
des sièges
Statuts
art.5

8
6
1
1
5

2

Conseil d’administration composé de 27 sièges
(avec voix délibérative)

Sortants à l’AG 2020

AG 2020
Nombre de
postes à
pourvoir

Isabelle MARIN, Olivier MERMET
Valérie AMOUROUX, Séverine LAMIE
Marion GALLOIS
Yves ARTUR du PLESSIS

2
2
1
1

Fédération Alliance "jusqu'au bout de la vie"
représentée par Catherine RENARD

1

- Coord. Rég. Soins palliatifs Centre Val de
Loire représentée par Christianne ROY
- EMSP L'ESTEY représentée par Elizabeth
BRAZZALOTTO
AG 2020 : 9 postes à pourvoir

2

Dans l’attente de votre proposition de candidature, nous vous prions de croire, Chers adhérents, à nos salutations les
meilleures.
La Secrétaire du Bureau, Isabelle MARIN

Le Président, Olivier MERMET

