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Convocation à l’Assemblée Générale de la SFSA  

 

 

Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e) 

 

Nous vous invitons à la prochaine assemblée générale de la SFSA qui se tiendra 

le vendredi 23 novembre à 13 heures 

au Collège Calvin (Rue Théodore De-Bèze, 2-4) à Genève  

avec l’ordre du jour ci-dessous.  

 

En cas d’impossibilité, merci de vous faire représenter au moyen du pouvoir ci-joint. 

 

Cordialement 

 

Le bureau 

 

 

 

 

 

########################################################################### 

 
Ordre du jour 

 
1. Rapport du bureau sur l'année 2018 

vote de l'AG 

2. Renouvellement du Conseil d'Administration    

 Rappel du rôle du CA et des tâches de ses membres : participer à la vie de la SFSA,  

chacun avec son métier et son expérience quelle qu'elle soit : 

  - donner son avis et réagir par mail aux différentes sollicitations du bureau 

  - participer aux 2 AG annuelles (journées d'hiver SFSA - DIU et journées de printemps) 

et aux CA élargis. Ces CA "élargis" sont l’occasion de discussion en profondeur de nos 

objectifs et du thème des journées de printemps 

 Membres du CA ne souhaitant pas leur renouvellement 

 Présentation des nouvelles candidatures pour le CA 

élection du nouveau CA de 21 membres 
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3. Renouvellement du bureau de 7 membres : 

 Composition du bureau : 1 président(e), 2 vice président(e)s, 1 trésorier(e), 1 

trésorier(e) adjoint(e), 1 secrétaire, 1 secrétaire adjoint(e) ; il doit représenter la 

diversité d’horizons et d’expériences professionnelles caractéristique de la SFSA.  

Election du nouveau bureau par le nouveau CA 

4. Journées du DIU médecine et santé de l’adolescent + SFSA de décembre  

 rappel du principe d'organisation de ces journées 

 Présentation du thème et du lieu de la prochaine session 2019. 

5. Journées de printemps de la SFSA 

 Bilan de la journée de mars 2018 

 Participation de l’ANMDA 

 Principes d'organisation de ces journées, bilan et perspectives (comité organisateur) 

 Loire Atlantique 

6. Communication   

 Site internet et Newsletter 

7. Relations entre la SFSA et ses partenaires : ANMDA  (association nationale des MDA), 

SFP, SFPEADA, AFPA, et GRMSA 

8. Perspectives pour 2019 

9. Questions diverses 
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