
 

 

 

COLLEGE DES GENERALISTES ENSEIGNANTS DE PICARDIE 

C.G.E.P. 

 

   
         Amiens le 17 décembre 2019 

 

  Chère consœur, cher confrère, cher(e) ami(e) 
 

 

 Nous avons l’honneur de vous convoquer à  

 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

du Collège des Généralistes Enseignants de Picardie (CGEP) 
 

le 18 janvier 2020 à 11h30 

à l’UFR de Médecine d'Amiens 
 

  

 Evènement annuel et statutaire incontournable de toute association régie par la 

"Loi 1901", l'AG ordinaire du CGEP se déroulera cette année encore pendant la journée 

de rencontre des MSU. 

 L'enseignement de la Médecine Générale continue d'évoluer, et nécessite de plus 

en plus de terrains de stage en médecine ambulatoire. 

Il est donc important que le Collège des Généralistes Enseignants de Picardie soit une 

force de réflexion et de représentation travaillant en étroite relation avec le DMG afin 

d'assurer cette mission auprès de nos jeunes futurs confrères. 

 Mais notre représentativité doit également l'être au niveau du Collège National 

dont le rôle est incontournable, et dépend de notre adhésion au CNGE. 

  
 

 Les débats auront lieu selon l’ordre du jour suivant : 
 

Ordre du jour : 
 Rapport moral  

 Rapport financier 

 Les cotisations 

 Les formations 2019  

 Elections au conseil d’administration :  

 Membre sortant: Dr CARTON C. 

  Membre démissionnaire: Dr LELEUX M.C. 

 Questions diverses 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, nombreux, prochainement, nous vous adressons, 

chers confrères, nos sincères salutations. 
 

 

Dr Marie-Claude LELEUX                                            Dr Patrice NOUGEIN 

Présidente du CGEP             Secrétaire du CGEP 



 

 

 

COLLEGE DES GENERALISTES ENSEIGNANTS DE PICARDIE 

G.G.E.P. 

 

 
 

 

Le Dr :   
 

Adresse : 

  

Tél. :  
 

e-Mail : 

 

 

1) Assistera à l’Assemblée générale ORDINAIRE du CGEP   

le  18  janvier 2020  

  

 OUI  NON   (Barrer la mention inutile) 
 
 

2) Si NON, donne pouvoir à :   

         pour le représenter et participer aux votes en son nom. 

 

 

3) Se présente au Conseil d’administration du CGEP 

 

 OUI  NON   (Barrer la mention inutile) 
 

 

Signature manuscrite et cachet professionnel 
 

 

 

 

 

Réponse à retourner rapidement au :  
 

Par courrier : Secrétariat du DMG Mme Céline EBERTZHEIM 
      UFR de Médecine 

    3 rue des Louvels  CS 13 602 -  80036 – AMIENS 
Par mail : marie-claude.leleux@wanadoo.fr 

mailto:marie-claude.leleux@wanadoo.fr

