Le Collège des Généralistes Enseignants
et Maitres de Stage du Poitou Charentes
SIRET : 818 733 933 00027
Code APE : 9499Z

Secrétariat
3 Rue du Piaud
17430 LUSSANT
 06.66.65.26.29
secretariat-cogems-pc@orange.fr

Le Président
Docteur Emmanuel ROBIN

Le 10 décembre 2018

Madame et Chère Consoeur, Monsieur et Cher confrère,
Je vous invite à la journée du Collège des Généralistes Enseignants et Maitres de Stage du
Poitou Charentes (COGEMS-PC) qui aura lieu le :

SAMEDI 19 JANVIER 2019
à l’Espace Régional – A10 – sortie 32 – Niort
(anciennement Les Ruralies – Plan ci-joint)
Accueil à 8 h 45 – Début à 9 h 15
Cette journée, dont vous trouverez le détail ci-après, comprendra :
-

Un temps pour l’Assemblée Générale Extraordinaire
Un temps pour l’Assemblée Générale Ordinaire
Un temps de travail et de réflexions
Un temps convivial autour du buffet

Vous voudrez bien confirmer, au plus tôt, votre participation à l’aide du bulletin ci-joint.
N’oubliez pas de joindre vos cotisations 2019. Merci
En espérant vous rencontrer à l’occasion de ce grand rendez-vous de l’enseignement de
la médecine générale, recevez mon souvenir amical et sincère.
Docteur Emmanuel ROBIN

Programme de la journée du 19 janvier 2019
- 8 h 45 : Accueil autour d’un café
- 9 h 15 : Assemblée Générale Extraordinaire
Ordre du jour :
- Vote sur les nouveaux statuts (ceux-ci sont joints à l’invitation. Merci d’en prendre
connaissance AVANT le 19 janvier 2019).
- 10 h 00 : Assemblée Générale Ordinaire
Ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport financier
- Renouvellement du CA
- Questions diverses

Si le quorum n’est pas atteint à 10h 00, l’Assemblée Générale Ordinaire est de nouveau convoquée
pour 10 h 15.

11 h 30 : Pause

- 11 h 45 : Perspectives futures et interventions des personnalités* :







Monsieur le Doyen de la Faculté de Poitiers
Monsieur le Président du SNEMG
Monsieur le Président du CRP-IMG
Monsieur le Président du CREM
Monsieur le Président du CGEA
Madame la Présidente du CRGEMS Limousin

*sous réserve de leur disponibilité

13 h 00 : Buffet
- 14 h 30 : Ateliers :
* Encadrement et évaluation des externes
* Encadrement et évaluation des stages femme/enfant
* Tutorat, évaluation de fin de phase socle
* Comment devenir animateur de GEP ou séminaire

15 h 45 : Pause
- 16 h 00 : Rapport des ateliers
- 16 h 45 : Clôture de la journée
17 h 00 : Fin

JOURNEE COGEMS-PC du 19 janvier 2019

BULLETIN D'INSCRIPTION
A adresser avant le 14 janvier 2019 à :
Secrétariat COGEMS -3 Rue du Piaud - 17430 LUSSANT
Tél : 06.66.65.26.29 - mail : secretariat-cogems-pc@orange.fr
Je, soussigné .................................................................................................................................
(Nom, Prénom)
…………………………………………………………………………………………………………………
(Adresse)
tél : …………………………….… mail :……….…………………@....................................
(cocher la case adéquate)

□
□

serai présent(e) à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 janvier 2019

□
□

serai présent(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 janvier 2019

□
□

souhaite présenter ma candidature à l'élection du Conseil d’Administration

serai absent(e) à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 janvier 2019 et donne pouvoir en complétant
le bulletin ci-dessous.

serai absent(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 janvier 2019 et donne pouvoir en complétant le
bulletin ci-dessous.

souhaite que les questions et points suivants soient inscrits à l’ordre du jour :

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

□ serai présent(e) au buffet

□ oui

□ non

□ participerai aux ateliers de l’après-midi et je choisis l’atelier : (cocher la case de l’atelier choisi)
□ «Encadrement et évaluation des externes»
□ « Tutorat, évaluation de fin de phase socle»
□ « Encadrement et évaluation des stages femme/enfant»
□ « Comment devenir animateur de GEP ou séminaire »
Nous ferons au mieux pour respecter votre choix mais nous ne pouvons vous le garantir, cela sera fonction du nombre de places
disponibles.

Signature

POUVOIR à remplir en cas d’absence aux Assemblées Générales du 19 janvier 2019
(un pouvoir en blanc sera remis à un membre présent du conseil d’administration)

Je, soussigné, (Nom, Prénom)............................................................................................................................
ne pourrai être présent(e) à : (cocher la case adéquate)

□ l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19/01/2019
et je donne, par la présente, pouvoir à :

□

l’Assemblée Générale Ordinaire du 19/01/2019

……………....................................................., adhérent(e) du COGEMS

pour me représenter à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour, prendre part à toutes discussions et délibérations,
prendre connaissance de tous documents, émettre tous votes.
Date

Signature

