
A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PRÉSANSE À LILLE

Inscriptions et appel à candidatures 
au poste d’administrateur ouverts
L'Assemblée Générale 2020 de Présanse se tiendra le vendredi 17 avril, à l’hôtel Barrière de Lille, et sera précédée 
le jeudi par une journée d’étude.

Ressources :

 u www.presanse.fr ActualitésDossier 
d’inscription AG 

ALe 17 au matin, l’Assemblée 
Générale Ordinaire aura à 
élire ou à renouveler une 
partie de ses administrateurs. 

En effet, le tiers renouvelable du 
Conseil d’administration comprend 
en 2020 six administrateurs 
candidats à leur renouvellement. 
Deux membres cooptés au cours 
de 2020 sollicitent également le 
renouvellement de leur mandat. Par 
ailleurs, deux postes seront vacants 
d’ici à l’Assemblée générale, suite 
aux différents départs survenus en 
2019 ou annoncés pour avril 2020. 

Tout adhérent souhaitant rejoindre 
le Conseil d'administration est dès 
lors invité à adresser sa candidature 
à Présanse, ce avant le 10 mars 
2020.

C’est en effet le 11 mars, date 
de tenue du prochain Conseil 
d ' a d m i n i s t r a t i o n ,  q u e  l e s 
candidatures seront examinées 
et pourront, le cas échéant, être 
soutenues par le Conseil dans le but 
de favoriser les équilibres régionaux 

et la répartition souhaitée entre 
Présidents et Directeurs, ce avant 
le vote souverain de l'Assemblée 
Générale. 

Par ailleurs, les administrateurs 
auront à choisir la ville d'accueil de 
l'Assemblée Générale de 2021. Si un 
Service est candidat pour organiser 
cette manifestation avec l'équipe de 
Présanse, il est invité à le signaler 
également avant le 10 mars 2020.

A noter que pré-programme 
et bulletin d’inscription sont 
téléchargeables en ligne, et que 
les réservations sont ouvertes pour 
les hôtels. Un tarif préférentiel 
est possible, sous réserve d'une 
inscription dans les meilleurs délais. 
Les participants peuvent ainsi d’ores 
et déjà réserver leurs chambres dans 
l’un des établissements à proximité 
de l’hôtel Barrière, lui-même situé 
à quelques minutes des deux gares 
Lilloises. Le dossier d’inscription 
complet pour l’Assemblée générale 
est disponible sur le site de 
Présanse. 

 
www.editions-docis.com

 u Histoire de la médecine du travail, Patrick BERCHE

 u Dictionnaire crtique du cannabis, Jean COSTENTIN

 u Convention collective nationale des SSTI - édition novembre 2019

 u Role et responsabilité des employeurs - édition novembre 2019

 u La Santé au travail dans les TPE-PME - édition 2020
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