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A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE PRÉSANSE

Rendez-vous à Paris le 9 juin prochain

A Ressources :
 u Toutes les informations 
pratiques sont à retrouver 
sur Presanse.fr ▶ Actualités ▶ 
Evénements 

25 mai 2022
Réunion spéciale de 
décryptage des décrets 
d'application de la loi du 2 août
Format visio sur Zoom

8 juin 2022
Conseil d'administration  
de Présanse
Paris Marriott Opera 
Ambassador Hotel - Paris 9e

9 juin 2022
Assemblée générale Ordinaire
Paris Marriott Opera 
Ambassador Hotel - Paris 9e

11 & 12 octobre 2022
Journées Santé-Travail
InterContinental Paris -  
Le Grand (Grand Hôtel) - Paris 
9eA
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Le 21 mars dernier, Présanse te-
nait une Assemblée Générale 
Extraordinaire pour voter une 
adaptation nécessaire des sta-

tuts, auxquels ont dès lors été intégrées 
les mesures transitoires retenues dans 
le cadre de la réforme de la gouver-
nance des Services.

Les résolutions votées et statuts mis 
à jour sont consultables sur le site 
Presanse.fr.

Dans les suites de ces adaptations, 
une Assemblée générale ordinaire 
se tiendra le 9 juin prochain au Paris 
Marriott Opera Ambassador Hotel. 

Si elle ne sera pas précédée de la 
traditionnelle journée d’étude, son 
ordre du jour demeure celui des 
précédentes AGO : 

 u  Présentation du rapport moral de  
M. Plaisant, président de Présanse.

 u  Présentation du rapport d’activité de 
l’association.

 u  Approbation des comptes.

 u  Vote du budget.

 u  Vote des orientations stratégiques de 
Présanse.

Au cours de la matinée, un temps 
d’échange sur l’actualité et les décrets 
parus aura lieu. Cette Assemblée 
Générale sera  l’occasion d’accueillir de 
nouveaux Présidents de SPSTI. L’AGE 
de mars ayant prolongé les mandats 
des administrateurs, il n’y aura pas de 
vote de renouvellement du Conseil 
d’Administration. 

Les votes des orientations se feront, 
comme à l ’accoutumée, à main 
levée, nécessitant pour se faire une 
participation en présentiel. 

9h00 : Émargement et 
accueil café

9h30 à 12h30 : AGO

12h30 - 14h00 : Clôture  
et cocktail déjeunatoire 

Lieu 
Paris Marriott Opera 
Ambassador Hotel  

Paris 9e

Programme

14h : AG de la SCI Médinter 
pour les SPSTI concernés

https://www.presanse.fr/actualites/assemblee-generale-de-presanse-le-9-juin-2022/
https://www.presanse.fr/actualites/assemblee-generale-de-presanse-le-9-juin-2022/
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