
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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Paris, le 1er février 2016 
 
 
Objet : Convocation à l’AGO de l’IFPPC 
 
 
 
 

Chère Adhérente, Cher Adhérent, 
 
 
J’ai l’honneur de vous convoquer pour l'Assemblée générale ordinaire de l’IFPPC qui se tiendra : 
 

À la Maison de l’Amérique Latine, 217 Bd Saint Germain - 75007 PARIS, 
le jeudi 10 mars 2016 à 9 h 15. 

 
L'ordre du jour sera le suivant : 
 

1. Introduction par Patrick CANET, Président de l’IFPPC. (Suite à la démission de François LEGRAND 
nouvellement élu trésorier du CNAJMJ) 

2. Approbation du Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mars 2015. 

3. Présentation du rapport d’activité et du bilan moral par François LEGRAND, Président 2014-2016. 
4. Vote du quitus moral – Présidence d’honneur 
5. Intervention de Thierry MONTERAN, représentant des Associés-correspondants. 
6. Intervention de Jérôme DE CHANAUD, représentant des Associés-stagiaires. 
7. Présentation du rapport financier et des comptes de l’exercice 2015 par Jean-Pierre ABBADIE, Trésorier 
8. Rapport du Commissaire aux comptes. 
9. Vote du quitus financier, affectation du résultat 
10. Election des nouveaux membres du Conseil d'administration, hors les Présidents de Compagnies 

régionales, par les seuls membres AJ-MJ à jour de leur cotisation au 31/12/2015. 
 
Pour le cas où, en tant que membre AJMJ, vous seriez candidat à l’élection de l’un des 7 postes à pourvoir 
dans le prochain Conseil d’administration, je vous invite à adresser votre candidature, sous pli recommandé, 
à l’IFPPC, 4 rue de la Paix 75002 PARIS, d’ici le 22 février 2016. (Cachet de La Poste faisant foi) 
 
En cas d’indisponibilité, n’hésitez pas à transmettre le pouvoir ci-joint à l’un des membres professionnels 
participants ou à l’adresser au siège de l’Institut après l’avoir complété et signé ; sachant que la liste des 
candidats sera connue à compter du 26 février 2016. 
 
Vous trouverez ci-après le programme de la journée. Je vous saurais gré de bien vouloir nous confirmer 
votre présence en vous inscrivant sur www.ifppc.fr.  
 
Je vous prie d’agréer, Chère adhérente, Cher adhérent, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 

Patrick CANET, 
Président du Conseil d’administration 

 
 


