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Chambéry, le 18 octobre 2021 
Objet : Conseil d’administration du RP2S 

PJ : Coupon réponse avec procuration 
 

Madame, Monsieur, Cher Confrère, Cher(e) Ami(e), 
 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration de l’association du RP2S se tiendra : 
 

Le mardi 16 novembre 2021 à 18h00 
en visioconférence  zoom 

 

 
Modalités de connexion : 
 

Par internet, via un ordinateur ou un téléphone portable, en cliquant sur le lien : 
 https://us02web.zoom.us/j/85781127021?pwd=UkpIQzcxM3ZUQXBSTk1aSXpWbDFLQT09 
 

 

Si vous ne disposez pas d’une caméra, vous ne serez pas visible mais nous vous entendrons et 
vous aurez accès aux documents diffusés en direct. 
 

(Si nécessaire : ID de réunion : 857 8112 7021 - Code secret : 662715) 
 

Ordre du jour : 
– Election du nouveau bureau 
– Changement de représentant du Président du département 74 
– Orientation budgétaire : 
• Poursuite de la mission de sages-femmes RMM pour 2022 avec financement sur les fonds 
associatifs 
• Prolongation du contrat de madame Marine Marquand (sage-femme coordination) avec 
financement sur les fonds associatifs  
– Points divers 
 
Nous comptons vivement sur votre présence pour ce conseil dont la durée devrait être limitée à 
environ une heure. Merci de nous indiquer au plus vite par mail à : rp2s@ch-metropole-savoie.fr 
Si vous êtes disponible pour cette réunion. 
 
En cas d’empêchement, nous vous remercions de bien vouloir vous faire représenter par un 
autre membre du conseil ou par le Président et de nous retourner le pouvoir ci-joint (en page 2). 
Nous vous rappelons qu’un quorum de 15 membres présents ou représentés, est requis pour 
délibérer valablement. 
 

Dans l’attente de vous revoir, recevez, Madame, Monsieur, Cher Confrère, Cher(e) Ami(e), nos 
sincères salutations. 

 
 Dr Grégoire THERY  Dr Claire DUBOIS 
 Président  Trésorière 

 
     

 
 
  



 

RP2S – Centre Hospitalier Métropole Savoie – BP 31125 – 73011 CHAMBERY Cedex 
Tél. : 04 79 68 40 28 - Fax : 04 56 80 82 40 - rp2s@ch-metropole-savoie.fr 

www.rp2s.fr 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 
Association loi 1901 

 

 

COUPON REPONSE DE PARTICIPATION 
CONSEIL D’ADMINISTRATION du RP2S 

 
Je, soussigné(e),                  

Participera au conseil d’administration de l’association du Réseau Périnatal des 2 Savoie qui 

aura lieu le mardi 16 novembre 2021 à 18h00 en visioconférence. 

Date :   ……… / ……… / ………………  

Signature :  
                                                               

 

PROCURATION 
CONSEIL D’ADMINISTRATION du RP2S 

 

Je, soussigné(e),                  

donne par la présente, procuration : 

¨ à un autre membre du conseil d’administration du RP2S, soit M./Mme/Dr  

             

¨  au Président du RP2S, M. le Dr Grégoire THERY 

à l’effet de me représenter au conseil d’administration de l’association du Réseau Périnatal 

des 2 Savoie qui aura lieu le mardi 16 novembre 2021 à 18h00, en visioconférence, et pour 

voter en mon nom les décisions qui seront prises. 

Date :   ……… / ……… / ………………  

Signature :                                                                


