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Réseau Périnatal des 2 Savoie 
Association loi 1901  

 
 

Chambéry, le 29 mai 2020 
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 jeudi 18 juin 2020 à 18h00 

en webconférence  zoom 
 

 

Modalités de connexion : 
 

Par internet, via un ordinateur ou un téléphone portable, en cliquant sur le lien : 
https://us04web.zoom.us/j/79124676328?pwd=MU5wN05VeUV3N1IyOEZKVXFyRFpYQT09  

 

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

(Si nécessaire : ID de réunion : 791 2467 6328 / Mot de passe : 8xfMdD) 
 

Ordre du jour : 
 

▪ Evolution des instances : 
- Poste vacant au sein du Bureau 
- Renouvellement de sièges au CA (membres quittant en cours de mandat)  
- Mise à jour de l’organigramme RP2S 

▪ Bilan d’activité 2019 et fonctionnement de l’association 
▪ Projet de bilan comptable 2019 
▪ Priorités des actions 2020-21 
▪ Ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale 2020 
▪ Cotisations 2020-21 
▪ Ouverture comptes bancaires au Crédit Mutuel 
▪ Questions diverses 

 

Nous comptons vivement sur votre présence.  
 

En cas d’empêchement, nous vous remercions de bien vouloir vous faire représenter par un autre 
membre du conseil 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 

 
     

 
 
  

mailto:rp2s@ch-chambery.fr
https://us04web.zoom.us/j/79124676328?pwd=MU5wN05VeUV3N1IyOEZKVXFyRFpYQT09


 

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 jeudi 18 juin 2020 à 18h00 en webconférence. 

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 jeudi 18 juin 2020 à 18h00, en webconférence , et pour voter en 

mon nom les décisions qui seront prises. 

Date :   ……… / ……… / ………………  

Signature :                                                                
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