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Mon Cher Collègue,
Tous les deux ans, la Société Francophone de Médecine Aérospatiale, lors de l’assemblée générale
de fin d’année, pourvoit au renouvellement du cinquième de l’effectif des membres élus du conseil
d’administration (soit 3 membres). Les membres les plus anciennement élus (décembre 2011) sont MM. Erik
CZERNIAK, Vincent FEUIILLIE et Jean-François OLIVIEZ. Trois postes sont donc à pourvoir (Vincent
Feuillie restera bien sûr membre du CA en tant que vice-président puis président).
Un appel à candidature est lancé vers chaque membre à jour de cotisation. Pour cela, il convient de
contacter, avant le 1er septembre 2021, le secrétaire général par courrier et/ou courriel en joignant une
lettre de motivation et un court curriculum vitae. Nos statuts (disponibles sur notre site, article 9)
stipulent qu’il faut 5 ans d’ancienneté comme membre à jour de cotisation de la SOFRAMAS pour être
candidat sauf dérogation accordée au cas par cas par le Conseil d’administration pour « services rendus à la
société et/ou pour activités scientifiques ». Les candidatures seront présentées et étudiées au conseil
d’administration en septembre.
Enfin, je profite de la présente pour vous rappeler :
* la nécessité d’être à jour de cotisation, y compris pour l’année en cours, pour être candidat au Conseil
d’Administration mais aussi pour bénéficier de notre programme scientifique, pour participer au vote
de fin d’année et à l’Assemblée générale… sans compter que seul le recouvrement régulier des
cotisations assure l’équilibre financier de notre société et par là-même sa pérennité ;
* de bien vouloir veiller à l’exactitude
- de votre adresse mail enregistrée dans notre base des données : elle sert à vous adresser toutes les
informations sur la vie de la société [à vérifier sur notre site (http://www.soframas.asso.fr) sous l’onglet
« Menu adhérents » puis « Votre Profil » et enfin « Modifier le profil »] ;
- de votre adresse postale à laquelle vous est adressée la revue.
Si besoin, merci d’aviser par mail et/ou courrier le secrétariat à Toulon de tout changement vous
concernant.
En vous souhaitant de passer un excellent été, recevez, Mon Cher Collègue, l’expression de mes
sentiments confraternels les meilleurs.
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