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Paris, le 8 juin 2021 
Le présent document est une CONVOCATION OFFICIELLE par voie électronique 

Assemblée Générale Ordinaire des adhérents 

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 25 juin 2021 de 9h30 à 12h00 
à distance sur plateforme ZOOM 

Lien de connexion : 
https://us02web.zoom.us/j/84716432664 

 
Inscription et documents à consulter ou télécharger sur le site de l’association, page dédiée : 

QUALIPRO-CFI – AG 25 juin 2021 
 

Accueil des adhérents & émargement à partir de 9h15 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 9h30 

Afin de faciliter l’organisation, merci de : 
➢ Soit confirmer votre présence à l’AG par le lien d’inscription : s’inscrire 
➢ Soit indiquer votre absence et renvoyer votre pouvoir à : 

secretariat@consultants-formateurs-qualifies.org 

Seuls les adhérents à jour de cotisation lors de l’AG sont habilités à voter. 
Adhérer à l’association QualiPro-CFI 

ORDRE DU JOUR 

9h30 : Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire 

Bilan de l’année 2020 
- Rapport d’activité et Rapport moral (Anne-Marie NGUYEN, présidente et Philippe Cusson, secrétaire 

général)  
- Rapport d’activité de la Commission de Qualification (Jean-Pierre ROGER, Président CQ) 
- Rapport financier (Olivier GOURBESVILLE, trésorier) 
- Rapport d’étonnement du Conseil Scientifique (Jean-Louis Vincent, Président CS) 
- Budget prévisionnel et proposition de cotisations 2020-2021 (Olivier Gourbesville) 
- Echanges et questions puis vote des résolutions 

Projets et orientations de l’association Qualipro-CFI 
- Rapport d’orientation, avancement des projets 
- Débat sur les orientations et les projets 
- Ressources à mobiliser 
- Vote des résolutions 

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. 
Merci d’envoyer votre bulletin de candidature à presidence@consultants-formateurs-qualifies.org  

Conclusion et remerciements 

12h00 : Fin de l’Assemblée Générale 
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