
 

 

 

 

             

 

 

   

Chers adhérents et sympathisants, 

 À l'annonce de la fermeture du service Réanimation de l'hôpital de Chaumont, le 

Collectif de défense des hôpitaux du Sud Haute Marne se mobilise à nouveau. 

Nous vous invitons à l’assemblée générale ordinaire de notre association qui se tiendra  
 

vendredi 06 juin 2014 à partir de 18h00  

à l'Espace Rencontre du Cavalier à Chaumont. 

   

 L’ordre du jour sera le suivant : 

 Rappel des objectifs du Collectif. 
 Bref historique des actions et rencontres assurées par le collectif depuis sa création. 
 Situation financière actuelle + approbation. 
 Montant des cotisations. 
 Projets d'actions à mener très rapidement (réunion publique, chaîne humaine, rencontre 

ARS...) 
 Désignation d’un nouveau Comité de Pilotage et attribution des responsabilités de 

Président(e), de Secrétaire, de Trésorier(ère), de Porte-parole éventuel(le)s. 
 Candidatures aux conseils de surveillance des hôpitaux. 
 Utilisation du logo de la Coordination Nationale. 
 Organisation des actions, partage des tâches. 
 Questions diverses. 

 

Seuls pourront participer aux votes ceux qui seront à jour de cotisation pour 

l'année en cours. La présence du plus grand nombre est vivement souhaitée. Les 

statuts précisent que les votes de la Réunion Plénière sont effectués par les personnes 

adhérentes présentes. En cas d’empêchement, merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion 

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE 

COLLECTIF DE DÉFENSE DES HÔPITAUX ET 
MATERNITÉS ET SERVICES DE SOINS DE PROXIMITÉ  

DE CHAUMONT ET LANGRES 

 

Adhérent à la Coordination Nationale des comités de défense  

des hôpitaux et maternités de proximité 



(si ce n'est déjà fait), ainsi que votre éventuelle candidature pour siéger au Comité de 

pilotage de l’association (cocher ci-après la case ad hoc, y compris pour les sortants de cette 

année.)  

 

P o u r  c a n d id a tu re   
 

Je soussigné(e),  ………………………………………………...  adhérent(e) du Collectif de 

défense des hôpitaux et maternités de Chaumont et Langres, (Comité local de la 

coordination Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternité de proximité)  

me porte candidat pour siéger au Comité de pilotage au poste de : 

 président(e)  

 président(e) adjoint(e) 

 secrétaire 

 secrétaire adjoint(e) 

 trésorier(ère) 

 trésorier(ère) adjoint(e) 

 

Lieu, date, signature     .....................................................  

 

 

 

 

P o u r  c a n d id a tu re   
 

Je soussigné(e),  ………………………………………………...  adhérent(e) du Collectif de 

défense des hôpitaux et maternités de Chaumont et Langres, (Comité local de la 

coordination Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternité de proximité)  

me porte candidat pour siéger au Comité de pilotage au poste de : 

 président(e)  

 président(e) adjoint(e) 

 secrétaire 

 secrétaire adjoint(e) 

 trésorier(ère) 

 trésorier(ère) adjoint(e) 

 

Lieu, date, signature     .....................................................  

 


