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Chères consœurs, Chers confrères, 
 
Je vous prie de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Chambre Nationale des 

Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs qui se tiendra 

   Le jeudi 29 Mars 2018, à partir de 13h30 à l’adresse suivante : 

 
ASIEM : 6 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris 

Salle GUYOT 

Métro :  L10 Ségur – L6 Sèvres Lecourbe 

 

 

13h30 - Accueil – Formalités. 

 

14h00 - Assemblée Générale Ordinaire de la Chambre Nationale des MJPM : 

  

 Ordre du Jour :  

 
➢ Elections des président et secrétaire de séance 

➢ Message d’accueil de la présidente (avec point sur démarche iso abandonnée) 

➢ Rapport financier, approbation des comptes 2017, point sur les nouvelles adhésions, pistes pour les 

renforcer, de la trésorière. 

➢ Fixation de la cotisation 2019 Vote (même disposition que l’année dernière) 

➢ Rapport d’activité    

➢ Renouvellement des membres du CA 

➢ Point sur les deux chantiers en cours à la DGCS : élaboration d’une nouvelle rémunération à mettre 

en œuvre en Avril, élaboration du référentiel éthique et déontologie  

➢ Points sur les difficultés rencontrées dans les différentes régions dans l’exercice de la profession : 

communication des décisions  

➢ Point sur les agréments suite à la mise en œuvre des nouvelles procédures d’agrément  

➢ Information sur la mise en œuvre au sein de nos cabinets de la loi sur la protection des bases de 

données  

➢ Point sur le projet de référencement de la chambre auprès de l’assemblée nationale  
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➢ Thèmes de travail en groupe proposés pour la deuxième partie de l’AG 

- La traçabilité de notre travail : moyen de reconnaissance de la qualité  

- Accueil des stagiaires au sein d’un cabinet : Transmission des valeurs 

- La rupture des soins : Posture professionnelle, limites et responsabilité 

- Le contrat obsèques-Autour du décès 

- Thème libre adhérents 

 
 

 

17h00 - Fin- 

 
 
Bien Confraternellement, 

La Présidente 
Anne Gozard 

 
 Afin de faciliter l’accueil et les formalités, merci de nous retourner par mail à:           

 communication@chambre-mjpm.fr et en copie à f.faure@noos.fr 

 Le bulletin d’inscription et, si nécessaire, le pouvoir 
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