Cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s
Vous êtes cordialement invite(e)s à participer à l’Assemblée
Générale annuelle de la Chambre syndicale et professionnelle des formateurs consultants (CSFC) d’Ile de France qui se tiendra le 4 juin 2014 (à partir de 19h00), à
l’AGECA, 177 rue de Charonne 75001 Paris, conformément aux décisions prises en
réunion plénière le 14/04/2015, communiquées depuis (le compte rendu faisant foi).
La rencontre commencera par une conférence, de 19h00 à 20h00, sur le
thème « Comment permettre au formateur consultant de se commercialiser
dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle ? » animée par
Jean Jacques Machuret (enseignant-chercheur – mentor, doctorant CNAM,
fondateur de l’ICPF&PSI et ancien responsable de la CSFC), ouverte à tous.
Après le pot de l’amitié qui nous permettra de faire plus ample connaissance,
chacun pourra participer à notre Assemblée Générale annuelle proprement
dite… et même y jouer un rôle actif, pour peu d’être adhérent(e) ou d’avoir
décidé de rejoindre notre Chambre syndicale et professionnelle ce jour-là
(des bulletins d’adhésion et la Charte déontologique et professionnelle de la
CSFC seront à disposition, sur table), de 20h15 à 21h45 (22h00 maximum).
Il sera possible ensuite, pour celles et ceux qui le souhaiteront, de dîner
ensemble dans un restaurant à proximité (en l’indiquant dès l’ouverture des
travaux).
Vous trouverez ci-après :
 L’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle ;
 Le projet de modifications statutaires dont vous avez été saisi lors de
la réunion plénière du 14/04/2015 ;
 Un bulletin de candidature pour participation au Bureau régional, aux
Groupes de travail animant les Ateliers retenus le 14/04 dernier et à
l’AG fédérale du 6 juin prochain ;
 Les Rapports statutaires vous parviendront lors d’un prochain envoi,
avant l’AG régionale et seront disponibles sur table ; sachant que la
Fiche « Feuille de route des Ateliers » déjà fournie en fait partie.
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ORDRE DU JOUR DE L’A.G. STATUTAIRE DU 4 JUIN 2015 :
o Présentation, discussion et adoption du RAPPORT D’ACTIVITE (15’) ;
o Présentation et discussion du RAPPORT FINANCIER et vote du quitus
au Trésorier (15’) ;
o Présentation, discussion et vote des nouveaux STATUTS (15’) ;
o Présentation, discussion et adoption du RAPPORT D’ORIENTATION
(incluant la mise en place des Groupes de travail) (30’) ;
o ELECTION du Bureau de la Chambre régionale et mandatement de la
délégation régionale à l’Assemblée Générale fédérale du 6 juin
prochain (15’).
Souhaitant avoir le plaisir de vous retrouver le 4 juin prochain, nous vous adressons
les plus cordiales salutations au nom de la CSFC d’Ile de France !
Jacques FAUBERT,
Président
06 63 75 40 88
consultant-ajc@hotmail.fr

Yves SORONELLAS,
Secrétaire général
06 82 81 08 73
yves.soronellas@orange.fr

Claude PRECIAS,
Trésorier
06 18 40 56 84
claude.precias@wanadoo.fr

 Vous trouverez joints à cette invitation, en fichiers séparés :
-Le Projet de modification des Statuts de la Chambre régionale, « modernisés » au regard
du Code du travail et « actualisés » au regard des orientations fédérales ;
- Un bulletin de candidature à l’attention exclusive des adhérent(e)s à jour de leur cotisation
pour le Bureau régional, l’animation des Groupes de travail et la participation à l’AG
fédérale (qui se tiendra le 4/06/2014, au NOVOTEL BERCY).
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