
	

 

	

Siège : 34 place Sylvain Dumon - 82400 - Valence d’Agen  
Présidente : Marie-Dominique Terrot    

 
 

CONVOCATION à  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE de l’AAPO 

ET L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE de L’AAPO 
D imanche11 Mars 2018  
de 14H à 17H45 

83	Avenue	du	faubourg	St	Honoré	à	Paris	
75008	-1er	étage	face	

 

 

ORDRE DU JOUR DES AG 

 

1/ ACCUEIL DE 13H30 A 14H 

Accueil, enregistrement des adhésions, des émargements, vérification des pouvoirs. 

 

2/ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Point 1 : Désignation du président et du secrétaire de séance, du modérateur du temps de parole ; 

organisation des votes. 

Point 2 : Rapport moral de la présidente ; VOTE. 

Point 3 : Rapport financier de la trésorière ; VOTE. 

Point 4 : 2 membres du CA arrivent en fin de mandat :  

              Il s’agit de Maureen Boigen et de France Radenac. 

              Maureen Boigen demande son renouvellement, France Radenac ne le demande pas. 

 



	
 

APPEL A CANDIDATURES POUR LE CA  
Pour fonctionner le CA a besoin au minimum de 6 membres. 

L’acte de candidature peut se faire jusqu’au jour-même de l’AG. Venez nous rejoindre ! 

Nous avons besoin de plus de membres actifs. 
 

 

Validation des candidatures ; présentation des candidats ; VOTE. 

FERMETURE DE l’AGO 

INTERRUPTION d’une ½ heure : 

Tenue d’un CA afin de procéder à l’élection des membres élus aux différents postes à pourvoir.  

 

OUVERTURE DE l’AGE :  

Point 1 : exposé de l’actualisation finalisée du RI : points D, E, F, G et H. 

Réponses aux questions concernant l’actualisation. 

Vote sur le RI rectifié comme proposé et actualisé ce jour. 

 

FERMETURE DE L’AGE – REOUVERTURE DE L’AGO : 

Point 5 : Nouvelle formule du site internet : propositions et commentaires. 

Point 6 : CR des rencontres et du travail entrepris entre la SOFRAPSY et l’AAPO, suite à l’envie 

exprimée des 2 côtés de renouer le dialogue afin de favoriser la visibilité de l’APO. 

Point 7 : la FF2P et le métier de psycho-praticien ; CR par Stéphane Dauberville. 

Point 8 : questions diverses. 
 

17H45 : clôture de l’AG 

	

	


