
Convocation IFAT
Assemblée Générale 2021

Adhérentes, Adhérents,

Nous vous remercions d’avoir manifesté votre soutien à l’IFAT en renouvelant votre
adhésion pour 2021, et avons le plaisir de vous confirmer notre prochaine assemblée
générale. Elle se tiendra le :

Samedi 19 Juin 2021, de 9 heures à 16 heures
à la FFJDA, 21/25 avenue de la Porte de Châtillon

75014 Paris

Métro : Station Porte d'Orléans (ligne 4) à 9 minutes à Pied
Tramway : Station Jean Moulin (ligne T3a) à 4 minutes à Pied

Votre présence (ou représentation) à l’Assemblée Générale est l’occasion annuelle de vous
exprimer et de décider ensemble quel chemin prendra notre association. C’est aussi un
moment de partage et de convivialité, qui sera agrémenté d’un repas partagé sur place.

Pour permettre une organisation sereine et fluide, nous avons besoin avant le 8 Juin 2021
inclus :

● De savoir combien d’entre vous seront présents
● Ou bien de disposer de vos procurations avant le début de l’AG.

Pour cela, merci de cliquer sur ce lien : https://forms.gle/3vcew1a3f4UCGvb76

Vous pouvez également nous renvoyer par email la procuration jointe complétée ou la
transmettre à l'adhérent(e) de votre choix - merci de vous assurer que cette personne est
présente à l'AG, adhérente de l'association à jour de cotisation.

Conformément aux statuts (Art 11.3.a) "Les membres associés (AM) ne votent pas aux
assemblées. Tous les autres membres à jour de leur cotisation au jour de l’Assemblée
peuvent voter."

L’ensemble des membres du Conseil d’Administration se réjouit de cette occasion de vous
rencontrer, d’échanger avec vous de vive voix sur l'année écoulée, les sujets d'avenir qui
constituent l’ordre du jour :

1. Présentation et vote du rapport moral : Bilan 2020 et perspectives 2021
2. Présentation et vote du rapport financier 2020 et perspectives 2021
3. Vote sur affectation du résultat bénéficiaire aux réserves
4. Vote sur quitus aux administrateurs de leur gestion
5. Vote sur baisse des cotisations 2022 pour adhérents en contrat ou certifiés
6. Au revoir aux administrateurs sortants et élections de nouveaux administrateurs

6.1. Vote candidature de Michèle BENOIT COUTURIER (TSTA P)

https://forms.gle/3vcew1a3f4UCGvb76


6.2. Vote candidature de Jean-Paul GODET (TSTA E)
6.3. Vote candidature de Isabelle SOETAERT (CTA E)
6.4. Vote candidature de Olivier WELY (CTA E)
6.5. Vote candidature de Chantal DURY  (En Contrat P)
6.6. Vote candidature de Elisabeth DOMINIAK  (RM)
6.7. Vote candidature de Georges ESCRIBANO  (TSTA P)

7. Élection délégué IFAT / EATA : Vote candidature de Olivier MONTADAT (PTSTA O)
8. En cas de carence de candidature ou de défaillance lors des élections ne permettant

pas le respect des statuts : Vote sur autorisation au CA de fonctionner hors statuts
pour un an

9. Dépouillement des votes et présentation groupe d’intérêt : NORPPA, SOCRAT,
SEMLATé

10. Présentation des groupes de travail : AT & Éducation, Comité Opérationnel
11. Réflexion sur l’avenir ? Pérennité de l’association et reconnaissance de l’AT.

Nous vous espérons nombreux pour ce moment.

Jean-Luc BOYER
Président de l’Institut Français d’Analyse Transactionnelle.

Notes : Convocation envoyée le 1er Juin 2021 à 9h aux membres adhérents à jour de
cotisation au jour de la convocation.


