Paris, le 21 mai 2019
Le présent document est une CONVOCATION OFFICIELLE par voie électronique

CONVOCATION en Assemblée Générale Ordinaire
Les adhérents de l’association QualiPro-CFI
(Organisme de Qualification des Consultants-Formateurs Indépendants)
sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra

Vendredi 07 juin 2018 de 9h30 à 12h00
Au FORUM 104, 104 rue de Vaugirard– 75006 PARIS
Accueil des adhérents & émargement à partir de 8H45
Ouverture de l’Assemblée Générale à 9h30 (horaire de rigueur)
Seuls les adhérents à jour de cotisation à l’ouverture de l’AG sont habilités à voter.

Afin de faciliter la logistique, merci de :
- confirmer votre présence à l’AG
- vous inscrire au déjeuner et à l’après-midi AFEST qui font suite à l’AG, si vous le souhaitez
- adhérer à l’association QualiPro-CFI si vous le souhaitez
Seuls les adhérents à jour de cotisation à l’ouverture de l’AG sont habilités à voter.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur http://bit.ly/rpcfi-fest

ORDRE DU JOUR
9h30 : Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire par Anne-Marie Nguyen, présidente
9h45 – 10h30 : Bilan de l’année 2018
- Rapport d’activité et Rapport moral (Présidente)
- Rapport d’activité de la Commission de Qualification (Philippe Cusson, Président CQ 2018)
- Rapport financier (Véronique Michalak, Trésorière 2018),
- Rapport d’étonnement du Conseil Scientifique (Jean-Louis Vincent, Président CS)
- Budget prévisionnel et proposition de cotisations 2019-2020 (Olivier Gourbesville, Trésorier 2019)
- Echanges et questions puis vote des résolutions
Le rapport moral, le rapport financier et le budget prévisionnel, seront à la disposition des adhérents
à compter du 31 mai 2019, sur le site internet www.rpcfi.org (page Actualités)

10h30 – 11h45 : Motivations, enjeux et perspectives de la qualification RP-CFI
-

Présentation des scénarios étudiés
Débat et vote des résolutions
Rapport d’orientation
Vote des résolutions

11h45 : Election des administrateurs
- Présentation des candidats, vote et proclamation des résultats
Le nouveau Conseil d’Administration se réunira à l’issue de l’AG pour élection du bureau.
Il est fait appel à candidature au Conseil d’Administration. Merci d’envoyer votre bulletin de
candidature à presidence@consultants-formateurs-qualifies.org

12h00 : Fin de l’Assemblée Générale
La journée se poursuivra pour ceux qui le souhaitent (sur inscription) :
12h15 - 13h45 : Déjeuner (sur inscription)
14h – 17h30 : Table ronde et ateliers collaboratifs (sur inscription)
- Thème « Quelle place pour le CFI dans le déploiement de l’AFEST ? »
- Intervenants : Véronique Chauvin, Franck Savann, Anne-Lise Ulmann
- Animation Olivier Gourbesville et Danièle Simon
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