
 

Accompagner – Soigner - Entreprendre 
RECONNUE	  D’UTILITE	  PUBLIQUE	  
31	  rue	  d’Amsterdam	  -‐	  75008	  Paris	  
01	  45	  96	  06	  36	  
contact@santementalefrance.fr	  
www.santementalefrance.fr	  

 
 
 
 
 
LE PRESIDENT 

Destinataires : 
 
Adhérents 

 
Paris, le 11 septembre 2017 
 

N/Réf : JM/MK – n°3339 
Objet :  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 01/10/2017 
 
Madame, Monsieur, 
 
Conformément à l'Article 8 des Statuts, nous avons l'honneur de vous inviter à l'Assemblée 
Générale de la Fédération, qui se tiendra le : 

DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017 DE 15H00 À 18H00 
CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL  

Route de Paris - 80000 AMIENS 
L'ordre du jour est le suivant : 
I- Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 27 septembre 2016 ; 
II- Discussion et vote sur ces différents rapports : 

1- Rapport d'activités présenté par le Secrétaire Général ; 
2- Rapport moral du Président ; 
3- Rapport de gestion présenté par le Trésorier ; 

III- Modifications des statuts et du règlement intérieur (Le quorum doit se composer de la 
moitié au moins des membres en exercice représentant la moitié au moins des voix.) 

IV - Election du tiers renouvelable du conseil d’administration  
V- Fixation des montants de la cotisation annuelle pour 2018 
VI- Perspectives 
 
Nous vous rappelons que les votes à l’Assemblée Générale sont strictement réservés aux 
Membres à jour de leur cotisation. L’article 8.1 définit la représentation des adhérents et le 
droit de vote de façon suivante : 

« L'Assemblée Générale de S.M.F. comprend : 
1°) Avec  voix délibérative, les membres de S.M.F. : 

• personnes morales, représentées par leur représentant légal ou toute personne dument 
mandatée au titre des collèges un et deux ; 

• les établissements et services représentés par leur directeur ou toute personne dument 
mandatée, au titre du collège trois ; 

• les membres d’honneur. 
Les membres personnes morales au titre du collège un disposent chacun de deux voix 
délibératives. Les membres, personnes morales au titre des autres collèges, ainsi que les 
membres d'honneur, disposent chacun d'une voix délibérative*. 
2°) Avec une voix consultative, toute personne invitée par le Président. 
Chaque membre peut, pour se faire représenter, confier un pouvoir à un autre membre ou 
adresser un mandat en blanc à S.M.F. Ces mandats sont comptabilisés dans le sens des 
résolutions présentées. 
Chaque membre ne peut disposer de plus de trois pouvoirs en sus du sien. » …/… 
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Pour être en conformité avec l’article 8.1, nous vous serions donc reconnaissants de nous 
faire parvenir par retour la fiche jointe précisant : 
 

- Votre participation, dans ce cas, veuillez remplir la case A. 
 
- Le nom du Délégué de votre entité, dans ce cas, veuillez remplir la 

case B. 
 
  En cas d'impossibilité d'être présent ou d'être représenté par des membres de 
votre entité, il vous est possible de :  
 

- Désigner comme Délégué, un autre membre d'une entité adhérente à 
SMF, dans ce cas, veuillez remplir la case C. 

 
- Confier votre mandat en blanc à SMF, dans ce cas, veuillez remplir la 

case D. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 

Pour le Conseil d’administration 
Jacques MARESCAUX 

 
P.J. : 
 
Fiche représentation 
Liste des candidatures du Conseil d’Administration (Elle vous sera adressée après la délibération du CA qui 
se tiendra le 14 septembre) 
Plan d’accès 
 
Documents à télécharger aux liens indiqués : 
Compte rendu de l'Assemblée Générale du 27 septembre 2016 : 
https://santementalefrance.fr/media/documents/2017/09/compterenduassembleegenerale
smfdu27septembre2016.pdf 
Rapport d'activités 2016/2017 : 
https://santementalefrance.fr/media/documents/2017/09/rapportdactivitessmf2016-2017.pdf 
 
Rapport financier 2016 : 
https://santementalefrance.fr/media/documents/2017/09/rapportfinanciersmf2016.pdf 
Statuts en vigueur : 
https://santementalefrance.fr/media/documents/2017/09/statutssmf.pdf 
Projet de modifications des statuts : 
https://santementalefrance.fr/media/documents/2017/09/projetdemodificationsart3et5de
sstatutsSMF.pdf 
Règlement intérieur en vigueur : 
https://santementalefrance.fr/media/documents/2017/09/reglementinterieursmf.pdf 
 
Projet de modifications du règlement intérieur : 
https://santementalefrance.fr/media/documents/2017/09/projetdemodificationsart6regle
mentinterieurSMF.pdf 

P.S. : Si vous rencontrez des problèmes lors des téléchargements, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 


