
	  

 
 
 
 
 

	  
Assemblée	  Générale	  2013	  	  

16	  janvier	  2013	  
	  

Ordre	  du	  Jour	  
	  

	  
Lieu	  de	  la	  réunion	  
	  

Creai	  Nord	  Pas	  de	  Calais	  
54,	  boulevard	  Montebello,	  Lille	  

	  
Personnes	  conviées	  
	  

Tous	  les	  mandataires	  judiciaires	  inscrits	  sur	  la	  liste	  visée	  à	  l’article	  L472-‐1	  du	  Code	  de	  l’action	  sociale	  et	  
des	  familles	  dans	  les	  départements	  du	  Nord	  et	  du	  Pas	  de	  Calais	  sont	  conviés	  à	  l’assemblée	  générale.	  

	  
Ordre	  du	  jour	  
	  

13h45	   Accueil	  
	  

14h	   Ouverture	  de	  l’Assemblée	  générale	  et	  rappel	  de	  l’ordre	  du	  jour	   Dominique	  Provost	  
	  

14h15	   Rapport	  moral	  de	  la	  Présidente	   Dominique	  Provost	  
	  

14h30	   Rapport	  financier	   Annie	  Bourlez	  
	  

14h45	   Présentation	  des	  actions	  proposées	  pour	  l’année	  2013	   Bureau	  2012	  
Déontologie,	  indépendance	  et	  contrôle	  de	  la	  profession	  en	  région	  Nord	  Pas	  de	  Calais	  
Conditions	  du	  financement	  des	  mandats	  judiciaires	  par	  les	  bailleurs	  publics	  
Relations	  avec	  les	  représentants	  de	  la	  Justice	  et	  du	  Préfet	  
Formation	  continue	  :	  proposition	  de	  trois	  temps	  de	  formation	  en	  2013	  

	  

15h45	   Présentation	  du	  budget	  prévisionnel	  2013	   Annie	  Bourlez	  
	  

16h	   Vote	  des	  résolutions	  
Quitus	  donné	  aux	  membres	  du	  bureau	  sur	  le	  rapport	  moral	  2012	  
Quitus	  donné	  aux	  membres	  du	  bureau	  sur	  le	  rapport	  financier	  2012	  
Adoption	  du	  Règlement	  intérieur	  
Election	  des	  membres	  du	  bureau	  (Président,	  Secrétaire,	  Trésorier)	  
Fixation	  de	  la	  cotisation	  annuelle	  2013	  
Adoption	  du	  budget	  prévisionnel	  2013	  
Adoption	  des	  actions	  proposées	  pour	  2013	  

	  

16h45	   Clôture	  de	  l’assemblée	  générale	   Président	  2013	  
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