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sronp@wanadoo.fr – www.sronp.fr 

 

              CONVOCATION 

    ASSEMBLEE GENERALE DU SRONP 

                            Samedi 29 mai 2021 à 9h 

                 Au Novotel Lille Aéroport – 55 route de Douai 59810 LESQUIN 

Chèr·e·s collègues adhérent·e·s,  

 

Le Conseil d’Administration du SRONP vous invite à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en présentiel (dans 

le respect des règles sanitaires en vigueur). Dans le contexte de couvre-feu actuel, nous serons ravies de vous retrouver 

un samedi matin, afin de permettre au plus grand nombre de faire le déplacement ! A cette occasion, nous aurons le 

grand plaisir de recevoir Anne DEHETRE, présidente de la FNO, qui abordera avec nous les thèmes en lien avec 

l’actualité et l’avenir de notre profession (Avenant 17, télésoin, Covid-19, négociations conventionnelles, Assises de 

l’orthophonie 2021, …). 

Nous avons également invité Anne-Christine DUPONT, présidente de l’URPS Orthophonistes des Hauts de France et 

Sophie LE FOLL, nouvelle présidente de l’association de prévention régionale Parlons-En ! Leur présence nous 

permettra, notamment, de faire un point d’étape concernant la PPSO (Plateforme de Prévention et de Soins en 

Orthophonie) et son expérimentation dans les Hauts de France. 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

- Actualités (Congrès Scientifique, Assises, Avenant 17, négociations conventionnelles, 

PPSO, CPTS, Plateformes PCO…) 

- Rapports d’activités et financier du SRONP pour 2020 

- Appels à candidatures pour le Conseil d’Administration Régional (à envoyer à l’avance, 

surtout si absence lors de l’AG) 

- Questions diverses  
VOTES 

- Vote des rapports d’activités et financier du SRONP 2020 

- Élection des vérificateurs aux comptes du SRONP  

- Élection de nouveaux membres du Conseil d’Administration Régional  
 

-- Inscription obligatoire par mail (sronp@wanadoo.fr) ou par courrier avant le 25 mai 2021 – 

Extrait des statuts : Titre III article 8 : « Par leur adhésion, les adhérents s’engagent à assister aux 

réunions organisées par le syndicat ou à s’y faire représenter » 

Si vous n’avez pas renouvelé́ votre adhésion, il est encore temps de le faire ! RDV sur www.fno.fr ou par envoi 

postal au siège du SRONP – 268 boulevard Clémenceau 59700 Marcq-en-Barœul. Merci pour votre soutien 

COUPON D’INSCRIPTION 

 

M. Mme  ………………………………………………………………………………. adhérent SRONP  2020 

et/ou 2021 

o assistera à l’Assemblée générale le 29 mai 2021 

o n’assistera pas  à l’Assemblée générale le 29 mai 2021 : dans ce cas, renvoyez le pouvoir de 

vote ci-dessous en inscrivant le nom de l’adhérent à qui vous donnez le pouvoir.  

Vérifiez la présence de la personne à qui vous donnez votre pouvoir ! 

Adresse mail : …................................................ 

PROCURATION 

 

Je soussigné(e)……………………………................................  en ma qualité d’adhérent du SRONP 

donne pouvoir à …………………………….................. adhérent du SRONP, pour me représenter et 

prendre part à tous les votes nécessaires lors de l’assemblée générale du SRONP le 29 mai 2021.             

Fait à    le     signature  

mailto:sronp@wanadoo.fr
https://www.fno.fr/adherer-a-la-fno/

