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Paris, le 31 janvier 2018 

 
 
 
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 l’Hôtel Marriott Champs-Élysées 
70 Avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris 

Le jeudi 15 mars 2018 à partir de 9h15 
 
L'ordre du jour sera le suivant : 
 

1. Approbation du Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2017. 
2. Intervention de Christophe BIDAN, Président du Comité permanent des diligences. 
3. Intervention de Vincent SUTY, représentant du CA au sein de la commission paritaire de la branche. 
4. Intervention de Thierry MONTERAN, représentant des Associés-correspondants. 
5. Intervention de Jérôme DE CHANAUD, représentant des Associés-stagiaires. 
6. Présentation du rapport d’activité et du bilan moral par Vincent ROUSSEAU, Président. 
7. Vote du quitus moral. 
8. Présentation du rapport financier et des comptes de l’exercice 2017 par Vincent LABIS, Trésorier. 
9. Rapport du Commissaire aux comptes. 
10. Vote du quitus financier, affectation du résultat. 
11. Présidence d'honneur. 
12. Élection 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 31/12/2017. 
 

Pour le cas où, en tant que membre AJMJ, vous seriez candidat à l’élection de l’un des 9 postes à pourvoir 
dans le prochain Conseil d’administration, je vous invite à adresser votre candidature, sous pli recommandé, 
à l’IFPPC, 110 rue La Boétie 75008 PARIS, d’ici le 23 février 2018. (Cachet de La Poste faisant foi). 
 

En cas d’indisponibilité, n’hésitez pas à transmettre le pouvoir disponible au verso 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 au CA sera connue à compter du 27 février 2018. 
 

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. 
 
Vincent ROUSSEAU, 
Président  

 
 
 

Programme de la journée au verso > 
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AG SUR INSCRIPTION, GRATUITE 
 

9h00 : Accueil 
 

9h15 : Assemblée générale ordinaire de l’IFPPC 
 

11h00 : Élection des représentants au Conseil d’administration 2018/2020 
 

DÉJEUNER SUR INSCRIPTION – 60 € 
12h30 : Déjeuner 
 

FORMATION : 
14h00 – 16h00 : Julien THERON, Professeur à l’Université Toulouse I : 
   Comment réduire le passif postérieur privilégié ? 
   Pour une interprétation restrictive des critères d’éligibilité. 

 

Inscriptions sur www.ifppc.fr 
 
 

POUVOIR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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Je soussigné, 
Nom : 
Prénom : 
 
Administrateur Judiciaire 
Mandataire Judiciaire 
Autre : 
(Rayer la mention inutile) 
 
Demeurant : 
…………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
Donne pouvoir à ……………………………………………………………………., 
 
Membre professionnel de l’IFPPC, afin de : 

- me représenter à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, 
- participer en mon nom à toutes délibérations, 
- émettre tous avis, 
- exprimer tous votes, par bulletin secret ou à main levée. 

 
Fait à      le 
Signature  


