ASSEMBLEE GENERALE 2020 PH SERVICES
Jeudi 26 Novembre 2020 de 10h à 16h

Centre d’Affaires le 21 – 2eme étage gauche
21 rue d’Algérie 69001 Lyon - Tel : 04 78 30 13 13
Métro ligne A - Station Hôtel de Ville

45 Av. du Maréchal Foch
69006 Lyon
contact@ph-services.org
www.ph-services.org

(Depuis la gare de la Part-Dieu : Trolley bus C 13 direction Montessuy Gutenberg
arrêt Hôtel de Ville 1er terminus)

CONVOCATION & ORDRE DU JOUR (Accueil à partir de 9 h 45)
Rapport d’activité

(Ch. Ch. Miellet, Ch. Erb)

Rapport de trésorerie 2020 et approbation des comptes et du budget prévisionnel

(J-F. Doussin)

Site : nouveau webmaster – souscription en ligne et suivi d’activité

(Y. Lybliamay)

Projet communication : Agence OZON

(Ch. Delattre, R. Durillon, Ch.
Erb)

Résultats des négociations Ségur 1, répercussions sur les contrats prévoyance

(Ch.Ch. Miellet, Ch. Erb)

Prévoyance revalorisation du contrat & évolution des cotisations

(Ch. Erb)

Frais Médicaux – Evolution des contrats et des cotisations

(Ch. Delattre)

Compte de résultats

(Ch. Delattre)

Avenants signés depuis l'AG 2019
Délégation de la signature des avenants jusqu'à l'AG 2021

(Ch.Ch. Miellet)

Elections des membres du CA :
Membres du CA sortants : V. Bréant, R. Briot, J-F. Doussin, Ch. Erb (ils sont rééligibles).
6 postes sont à pourvoir dont 2 postes sont vacants.
Questions Diverses & Fin de l’AG
Réunion du Conseil d’Administration – élection du bureau
Candidature au poste d’Administrateur : à adresser au Secrétaire Général Ch. Erb au plus tard le jeudi 19 novembre 2020.
IMPORTANT : Pour des raisons de sécurité, il est impératif de préciser à PH SERVICES votre participation :
- directement sur le site https://www.ph-services.org en cliquant sur l’annonce de l’AG ou sur l’onglet « Services » puis « AG 2020 »,
- ou par e-mail : contact@ph-services.org,
- ou par courrier au plus tard le jeudi 19 novembre 2020.
N.B. : Si vous ne pouvez assister à l’AG, vous pouvez confier votre pouvoir ou vos questions à une ou un collègue :
- directement sur le site https://www.ph-services.org en cliquant sur l’annonce de l’AG ou sur l’onglet « Services », puis AG. Vous
pouvez remplir votre pouvoir en ligne, le signer électroniquement, il sera envoyé automatiquement à PH Services.
- ou l’adresser après l’avoir rempli soit :


au Dr Ch. Erb

115 avenue Auguste Bonte, 59130 LAMBERSART. drchristian.erb@gmail.com



au Dr R. Torrielli

14 rue des Violettes, 33600 PESSAC. richard.torrielli@orange.fr



au Dr Ch. Ch. Miellet 45 avenue du Maréchal Foch, 69006 LYON. chch.miellet@wanadoo.fr
ou par e-mail à
contact@ph-services.org



POUVOIR VALIDÉ pour l’AG PH SERVICES 2020 du jeudi 26 novembre 2020
Je soussigné(e),

…………………………………………………………………

membre de PH SERVICES

Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………..
…........................................................................................................................................................................
Code Postal…………… Ville…………………………………………email :…………………………………………..
Donne tout pouvoir à : Mme - Mr Dr…………………………………………………………………………………….
VOS QUESTIONS POUR l’AG 2020 : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

