CONVOCATION

A Paris, le 7 mars 2018

OBJET : Convocation à la 1ère Convention Générale du
Syndicat National des Infirmiers de Bloc Opératoire ( SNIBO )

Cher(e) adhérent(e),
La première Convention Générale du SNIBO se déroulera :

Le Samedi 7 avril
De 10H à 13H
Au 228 rue du Fg Saint Martin - PARIS 10ème

10H : Accueil
 Compte des membres présents et des pouvoirs.
 Paiement des cotisations (permet de participer à la Convention, aux
approbations, aux votes et débats).

10H15 : 1ère Convention Générale du SNIBO
Ordre du jour
 Présentation et approbation du bilan moral 2017
 Présentation des travaux en cours
 Synthèse Assistance Juridique 2017
 Présentation et approbation du budget 2017
 Présentation et vote des objectifs 2018
 Agencement des Comités Locaux
 Présentation et vote du budget prévisionnel 2018
 Election de 4 membres du Comité de Direction
◦ Un(e) candidat(e) au poste de Président
◦ Un(e) Chargé(e) de communication
◦ Un(e) Secrétaire
◦ Un(e) Secrétaire adjoint(e)
Appel à candidature pour les membres du Comité de Direction :
Merci d'envoyer votre lettre de candidature à
Presidence.snibo@gmail.com avant le 15 mars 2018

 Questions diverses

Afin de répondre à vos questions, merci de les faire parvenir à
contact.snibo@gmail.com avant le 15 mars 2018

Afin d'organiser au mieux cette Première Convention Générale, merci de confirmer
votre présence à contact.snibo@gmail.com avant le 2 avril 2017.
Si vous êtes dans l'impossibilité de participer à la Convention Générale de votre
syndicat, vous avez la possibilité de confier vos droits à la personne adhérente au
SNIBO de votre choix en remplissant la fiche « POUVOIR » jointe à cette
convocation.
Le nombre est limité à un pouvoir par adhérent.
Pour vous investir au sein du Syndicat National des Infirmiers de Bloc Opératoire,
pour défendre notre profession et la représenter ou pour vous tenir informé, venez à la
première Convention Générale du SNIBO et, ensemble, bâtissons un syndicat actif,
solide, unissant les Infirmiers de Bloc Opératoire de France.

Syndicalement,

Katia BARROY
Présidente du SNIBO

