Association Départementale pour l’Organisation de Permanence des soins



Danou

APPEL COTISATION ADOPS28
Année 2017
Chères consœurs, chers confrères,

La cotisation de l'ADOPS 28 cette année 2017 passe à 70 euros.
Cette augmentation est liée au fait qu'il n'y a pas eu de révision du montant depuis 3 ans et que, par
ailleurs, la participation du Conseil Général a diminué de moitié dans le même temps.
Votre contribution à tous permet le bon fonctionnement du poste le plus important, le secrétariat
administratif de l’ADOPS.
Nous nous permettons de vous rappeler que l'ADOPS œuvre pour le bien de tous, notamment auprès
des instances pour améliorer le fonctionnement de la PDS. Actuellement le dialogue est bien engagé
avec l'ARS pour diminuer la présence horaire des collègues effecteurs sur l'ensemble des secteurs
le week-end… et de négocier prochainement une augmentation des honoraires de régulation.
Cette année a eu lieu le renouvellement du Bureau. Sans celui-ci, l'association aurait été dissoute et
nous aurions tous été sous l'emprise des instances qui auraient décidé de tout pour nous, sans
concertation ni possibilité de discussion. Nous aurions dû subir, faute de représentation.
Votre cotisation est donc essentielle à la viabilité et l'existence même de l'association.
Tel est l'enjeu de votre contribution. Ne pas régler votre cotisation serait une mauvaise idée et irait à
l'encontre de vos intérêts.
Nous adressons à l'ancien Bureau toutes nos félicitations pour le bon fonctionnement de l'association
depuis 2003, date de sa création.
Le nouveau bureau s'efforcera de faire de même au mieux de nos compétences et de l'intérêt général.
En vous souhaitant à tous de bonnes fêtes de fin d'année.

Philippe ROUAULT
Président ADOPS28

Catherine LASNIER
Trésorière ADOPS28

ADOPS 28
2, rue Bâtardon 28100 DREUX
 02.37.46.01.99  02.37.42.19.80  ADOPS28@aol.com

COTISATION 2017 : 70 €



soit par virement direct sur internet :

FR 76 1440 6000 0977 8839 9077 586 BIC AGRIFRPP844
Soit par chèque à :
ADOPS28 2, rue Bâtardon 28100 DREUX
 02 37 46 01 99  mail : ADOPS28@aol.com
Nous vous rappelons que cette cotisation est déductible fiscalement.
Un reçu justificatif de règlement vous sera adressé

ADOPS 28
2, rue Bâtardon 28100 DREUX
 02.37.46.01.99  02.37.42.19.80  ADOPS28@aol.com

