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A Toulon, le 9 novembre 2018
Mon Cher Collègue,

Je vous prie de bien vouloir participer à l’assemblée générale ordinaire de notre société suivie, si le quorum
n’est pas atteint, de l’assemblée générale extraordinaire, le jeudi 13 décembre 2018 à 17 heures, dans
l’amphithéâtre de la DGAC, 50 rue Henri Farman, 75015 PARIS, métro Balard ou tramway T2 arrêt Henri
Farman. Elle comportera :
1°) l’allocution du Président ;
2°) le rapport du secrétaire général ;
3°) le rapport du trésorier, suivi d’un vote.
Puis nous écouterons la traditionnelle conférence de clôture prononcée cette année par le Pr Antoine

TESNIERE, sur le thème « La simulation en milieu médical ».
A l’issue, nous nous retrouverons enfin pour un cocktail-apéritif à compter de 18 H 30.
ATTENTION : si vous souhaitez participer à ce cocktail, pour faciliter les modalités d’organisation, il est
impératif de vous inscrire avant le 30 novembre auprès du secrétaire général par mail (marcmtl@free.fr) en
indiquant nom et prénom.
RAPPEL : Le règlement de l’année en cours est dû dès le 1er janvier (et 2018 se meurt ! 80 E pour cette année). Être à jour de
cotisation est OBLIGATOIRE pour pouvoir participer à l’Assemblée Générale et au cocktail mais aussi pour éviter toute
interruption dans l’expédition de la revue et maintenir valide votre accès au site. Pour les ultimes retardataires … SVP
veuillez enfin régler votre cotisation 2018 auprès du secrétariat de la SOFRAMAS à Toulon. Seuls les chèques d’établissements
bancaires français sont acceptés, pour les autres cas merci de bien vouloir effectuer un règlement par virement (adresse et numéro
CCP en bas de page).
Timbre SOFRAMAS
Validation pour le
Renouvellement d’agrément

Recevez, Mon Cher Collègue, l’expression de mes sentiments confraternels
les meilleurs.

Adresser toute correspondance à :
BCRM de Toulon - HIA Sainte-Anne – CEMPN – SOFRAMAS
BP 600 - 83 800 TOULON Cedex 9
CCP (Soframas CCP 950 : 47 Z Paris) - Numéro BIC : PSSTFRPPPAR - Numéro IBAN : FR82 2004 1000 0109 5014 7Z02 081
Tél : 06 19 43 10 70 - Fax : 04 83 16 26 98 - E-mail : marcmtl@free.fr
Secrétaire général : Docteur Marc MONTEIL - 04 83 16 22 72
Trésorier : Docteur Pierre-André LEDUC - 06 62 85 90 20
Secrétaire général suppléant : Docteur François-Xavier BROCQ - 04 83 16 22 73 ; brocqsoframas@hotmail.com

