Faire vivre la coordination régionale d’Île-de-France
Cher(e)s collègues psychologues,
adhérents ou sympathisants de la FFPP,
Encore une année d’écoulée au sein du bureau Île-de-France. L’heure est au bilan, mais
également portée sur l’avenir de notre profession.
Nos objectifs sont multiples : nous souhaitons continuer les actions mises en place les
années précédentes mais également en développer de nouvelles. Nous souhaitons nous
rapprocher des groupements de psychologues déjà présents en Île-de-France, pour renforcer
notre unité. Nous souhaitons défendre notre profession autour des enjeux actuels
(déontologie, émergences de nouvelles pratiques, formation des étudiants, etc…). Et bien
entendu, nous souhaitons continuer à proposer des rencontres entre psychologues pour
échanger dans une ambiance de respect et de bienveillance.
Les ateliers « CV » ainsi que les soirées débats en sont de bons exemples.
Pour ce faire, nous avons besoin de votre dynamisme, de vos idées, de vos compétences, de
votre réseau, de votre soutien, de votre volonté à faire bouger les choses.
Afin d'identifier avec plus de précisions vos attentes et vos besoins, nous vous invitons
à remplir le questionnaire suivant, dont les résultats seront déterminants pour nos
actions à venir : https://goo.gl/forms/AegeSzsDm9dMXIY42
Nous vous invitons à débattre de l’ensemble de ces points et des résultats de ce
questionnaire lors de notre Assemblée Générale du 28 juin prochain, qui aura lieu dans les
locaux de CIThéA dès 19h00 (10, rue Basfroi à Paris 11ème).
Par réelle motivation ou par simple curiosité, vous êtes les bienvenus.
Pour des aspects organisationnels, merci de nous confirmer votre présence en nous
envoyant un mail à l’adresse suivante : ffpp.iledefrance@gmail.com
Nous comptons sur vous.
Chaque voix compte, votre présence est l’existence de notre profession.
Le Bureau Ile-de-France de la FFPP.
P.J. : - Convocation
- Procuration
- Rapport moral et d’activité
- Rapport financier
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Convocation à l’assemblée générale ordinaire de la coordination
régionale de la FFPP IDF

Mercredi 28 juin 2017
à partir de 19h00
à CITHEA, 10 rue Basfroi 75011 Paris
Métro : Ledru-Rollin ou Voltaire
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous informer
de votre présence : ffpp.iledefrance@gmail.com
L’assemblée générale se déroulera autour d’une collation.
Ordres du jour :
- Rapport moral.
- Rapport d’activités.
- Rapport financier.
- Activités 2016 - prévisions 2017
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PROCURATION

Je soussigné(e) : ________________________________________________________
donne procuration à : ____________________________________________________
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire de la coordination
FFPP - Île-de-France du mercredi 28 juin 2017, prendre en mon nom toute décision
utile, participer à tout vote et délibération.

Date et Signature :
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