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Association	  selon	  la	  loi	  1901	  Organisme	  de	  Développement	  Professionnel	  Continu	  Organisme	  agréé	  pour	  
l’Evaluation	  des	  Pratiques	  Professionnelles	  et	  l’Accréditation	  des	  médecins	  par	  la	  Haute	  Autorité	  de	  Santé	  
Organisme	  agréé	  pour	  la	  Formation	  Médicale	  Continue	  par	  les	  Conseils	  Nationaux	  de	  la	  Formation	  Médicale	  

Continue	  
Organisme	  en	  Développement	  Professionnel	  Continu	  (ODPC)	  agréé	  par	  l’OGDPC	  

	  
CONVOCATION	  À	  L’ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  DU	  CFAR	  

	  
Cher(e)	  Collègue,	  L’Assemblée	  Générale	  du	  CFAR	  se	  tiendra	  le	  :	  
	  
Vendredi	  18	  septembre	  2015	  de	  12h15	  à	  14h15	  -‐	  SALLES	  362-‐363,	  NIVEAU	  3	  AU	  PALAIS	  DES	  

CONGRÈS	  DE	  PARIS	  PORTE	  MAILLOT	  
Dans	  le	  cadre	  du	  Congrès	  National	  d’Anesthésie	  et	  de	  Réanimation,	  l’ordre	  du	  jour	  sera	  le	  
suivant	  :	  
	  
1.	   Rapport	  du	  Président:	  Paul-‐Michel	  MERTES	  	  
2.	   Rapport	  du	  Secrétaire	  Général	  :	  Jean-‐Marc	  DUMEIX	  	  
3.	   Rapport	  du	  Trésorier	  :	  Georges	  ROMERO	  	  
4.	   Rapport	  d’audit	  du	  Commissaire	  aux	  Comptes	  :	  Hélène	  TSANG	  
	   	   -‐	  Affectation	  du	  résultat	  de	  2014	  en	  fonds	  associatifs	  
5.	   Rapports	  des	  Commissions	  :	  
	   -‐	  Commission	  Accréditation	  :	  Patrick-‐Georges	  YAVORDIOS	  	  
	   -‐	  Commission	  DPC	  :	  Jean-‐Etienne	  BAZIN	  	  
	   -‐	  Commission	  Labellisation	  de	  FMC	  :	  Jean-‐Marc	  MALINOVSKY	  
	   -‐	  Commission	  Scientifique	  EPP	  :	  Vincent	  PIRIOU	  
	   -‐	  Commission	  SMART	  :	  Max-‐André	  DOPPIA	  
	   -‐	  Groupe	  Communication	  :	  Georges	  ROMÉRO	  
	  
En	  comptant	  sur	  votre	  présence	  à	  cette	  Assemblée	  Générale,	  je	  vous	  prie	  d’agréer,	  Cher(e)	  
Collègue,	  l’expression	  de	  mes	  salutations	  confraternelles.	  
	  

	  
	  

	  
	   	   	   	   	   Dr.	  Jean-‐Marc	  DUMEIX	  
	   	   	   	   	   Secrétaire	  Générale	  du	  CFAR	  

	  
	  
	  
	  
	  

74,	  rue	  Raynouard	  -‐	  75016	  PARIS	  -‐	  Tél	  :	  01	  45	  20	  32	  05	  -‐	  Fax	  :	  01	  45	  20	  32	  06	  	  
email	  :	  contact@cfar.org	  -‐	  Site	  Internet	  :	  http://www.cfar.org	  
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