
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Convocation Assemblée générale SFSP 
    
 

             

Laxou, le 18 mars 2021 

 

Madame, Monsieur, Cher.e adhérent.e de la SFSP, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine Assemblée générale de la Société 

Française de Santé Publique qui se tiendra le : 

Vendredi 18 juin 2021 

de 14h à 18h 

à Paris – Lieu à confirmer 

 

À cette occasion, nous procéderons au renouvellement statutaire de la moitié des membres du Conseil 

d’Administration. 

Le Conseil d’Administration joue un rôle central dans la vie et le dynamisme de notre association. Il est 

essentiel qu’il se renouvelle régulièrement et qu’il représente aussi fidèlement que possible toute la 

diversité de la SFSP. Nous lançons donc un appel à candidatures à tou.te.s les adhérent.e.s, personnes 

physiques et personnes morales, afin de connaître les postulants aux postes d’administrateurs. 

Nos statuts prévoient, pour la composition du Conseil d’Administration : 

• 10 sièges pour les représentant.e.s des adhérents personnes physiques, dont 5 postes sont à 

pourvoir cette année ; 

• 10 sièges pour les adhérents personnes morales autres que les SRSP, dont 4 sont à pourvoir ; 

• 4 sièges pour les Société régionales de santé publique (SRSP), dont 3 sont à pourvoir. 



Vous trouverez en pièces jointes la liste des sortants et les modèles de fiche de candidature pour les 

personnes morales, les personnes physiques et les SRSP. 

Si vous souhaitez vous impliquer au sein du Conseil d’Administration, merci de retourner votre fiche 

de candidature dûment renseignée au format Word, par courriel exclusivement à accueil@sfsp.fr 

avant le 07 mai 2021. 

Les adhérents qui ne pourront pas participer à l’Assemblée générale pourront voter par 

correspondance. Un courrier accompagné du matériel de vote vous sera adressé ultérieurement. La 

liste des candidats ainsi que leur profession de foi pourront être consultées sur notre site internet. 

Nous vous rappelons que, pour pouvoir voter et être candidat.e, il est indispensable d’être à jour de 

sa cotisation pour l’année 2021. Les adhésions sont possibles en ligne http://www.sfsp.fr dans la 

rubrique « adhérer en ligne et agir/ adhérer à la SFSP ». 

A l’issue de l’Assemblée générale, le Conseil d’Administration nouvellement élu se réunira pour élire 

le nouveau Bureau de l’association. 

Nous vous rappelons que les statuts sont disponibles sur le site internet de la SFSP : 

https://www.sfsp.fr/connaitre-la-sfsp/ce-qui-nous-definit/nos-statuts-et-assemblees-generales 

 

Comptant sur votre engagement au service du dynamisme de notre association, nous vous prions de 

recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sincères salutations. 

 

                
   Emmanuel RUSCH    Anne Vuillemin 

Président     Secrétaire générale  
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