ORGANISATION FRANÇAISE DES PSYCHOLOGUES SPÉCIALISÉS EN
NEUROPSYCHOLOGIE

Convocation à l’Assemblée Générale 2019 de l’OFPN
Che(è)r(e) collègue,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la 5ème Assemblée Générale Ordinaire de
l'Organisation Française des Psychologues spécialisés en Neuropsychologie, qui se tiendra pendant le
Forum Annuel, le :

Samedi 2 mars 2019 à 10h45
(accueil du Forum à partir de 9h30)
Institut du Cerveau et de la Moelle épinière
47/83 boulevard de l’Hôpital
75013 Paris

Ordre du jour de cette AG :
- Bilan moral, bilan financier, bilan des activités,
- Approbation du budget et du bilan moral,
- Mise au vote de propositions de modifications du règlement intérieur de l’association,
- Échanges autour des projets et du fonctionnement de l’association et questions diverses.
Lors de cette rencontre, le CA souhaite également recueillir vos avis sur les projets finalisés, en cours
et à venir, recueillir vos attentes vis-à-vis de l’association et enfin et surtout discuter avec vous des
projets à mener en priorité pour la spécialité.
L’entrée à l'AG et au Forum est libre et gratuite, mais pour des raisons d’organisation nous vous
demandons de bien vouloir vous inscrire dès que possible. Seuls les adhérents professionnels à jour
de cotisation peuvent voter (voir conditions en page 2).

Inscription avant le 25/02/19 en cliquant sur ce lien.
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ORGANISATION FRANÇAISE DES PSYCHOLOGUES SPÉCIALISÉS EN
NEUROPSYCHOLOGIE
Suite au succès de la formule couplant Forum Annuel et AG,
initiée l’an dernier, nous vous proposons de nouveau ce format d’une journée d’échanges sur nos
pratiques. L’occasion pour tous de se rencontrer, de discuter des perspectives de votre association et
d’en apprendre plus sur la neuropsychologie.
Prêts pour le Forum Annuel, 2de édition ?
En voici le programme :
9h30 : Accueil café
9h50 – Mot d’ouverture
10h – Le déploiement des CORIDYS en France : une valorisation de la neuropsychologie,
 ar V. MATTIO
p
10h45 – Année 2018 : avancées et perspectives de l’OFPN
Bilan moral, bilan financier, bilan des activités, mise au vote de propositions de modification du règlement
intérieur de l’association

11h45 – 12h15 : Temps d’échange avec la salle
Questions sur l’association, les projets en cours, vos demandes et avis !

12h15 – 14h00 : Repas libre
14h15 – Les dieux nous sont tombés sur la tête : “Religiosity” et neuropsychologie, revue
théorique et étude de cas, par L. RONAT
15h00 – Neuropsychologie en service de réanimation : diversité des enjeux cliniques de
l’intervention précoce, par F. RADIGUER
15h30 – 16h00 : Pause café

16h – State of the art in neuropsychology : results from an international survey
par J.C. Arango-Lasprilla

17h15 : Clôture du forum et mot du Président

En espérant vous retrouver nombreux, pour que vive la neuropsychologie clinique !
À Dijon, le 17/01/19.

Pour le CA de l’OFPN
Grégoire Wauquiez, Président
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ORGANISATION FRANÇAISE DES PSYCHOLOGUES SPÉCIALISÉS EN
NEUROPSYCHOLOGIE
Conditions de vote et procuration :
Nous vous rappelons que conformément à l’article 21 des statuts de notre association, aucun quorum n’est exigé pour la
tenue des Assemblées Générales Ordinaires. Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents ou
représentés. De plus, seuls les membres professionnels à jour de cotisation peuvent participer aux votes, en vertu de
l’article 6 des statuts. Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l’Assemblée Générale, sachez que le vote par procuration
est autorisé, dans la limite de deux procurations pour une même personne physique, conformément à l’article 21 de nos
statuts. Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix grâce au formulaire de vote par
procuration. Votre procuration doit être transmise au bureau de l’association (secretariat@ofpn.fr) au plus tard 2
semaines avant la date de l’Assemblée Générale, soit le 16 février dernier délai. Toute procuration reçue après cette date
ne sera pas valide.

Informations pratiques

Nombreuses possibilités de restauration à proximité
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