
PROTOCOLE ADHÉSION CPTS OUEST

L’aventure CPTS ne fait que commencer et nous comptons sur vous pour adhérer à l’association

avant le 24/06/2021 18h (par chèque à l’ordre de la CPTS OUEST).

Voici le détail des trois prochains temps forts :
● Temps #2 : Adhésion & Candidature - du 10/06/2021 au 24/06/2021 :
1) Adhésion des membres - les professionnels et acteurs qui souhaitent adhérer et participer à

l’élection :

■ Ils complètent le formulaire d’adhésion en ligne (CLIQUER ICI).

■ Ils renseignent le chèque (à l’ordre de la CPTS OUEST) et l’envoient par voie

postale ou le déposent dans la boite aux lettres de l’une des adresses

suivantes :

Commune de Saint-Paul : Cabinet de Naima LIAFI (15 Avenue de la Grande Ourse, Saint-Gilles-les

Bains 97434, La Réunion, Tél : 0692.03.04.54), Cabinet de Christophe MOIRON (Cabinet de Soins

Infirmiers LAMARQUE-MOIRON, 75 Chemin Neuf, La Plaine Saint-Paul, Résidence Brise Marine App

13, St Paul 97411, La Réunion)

Commune de La Possession : Cabinet d’Eugénie BOYER (19, rue Emmanuel Texer 97419 La

Possession, Tél : 0692.35.76.90)

Commune du Port : Groupe Médical Colir (9 bvd de Verdun 97420 Le Port, tél : 0692.79.52.97)

Commune des Trois-Bassins : Cabinet du Dr Julie DUTERTRE (Cabinet médical du kiosque 8, Rue

Herve Payet, 97426 TROIS BASSINS, Tél : 0692.93.75.55 / 0262.32.03.06)

2) Candidatures : les professionnels et acteurs souhaitant présenter leur candidature,

complètent un formulaire en ligne indiquant leurs motivations et le siège visé (CLIQUER ICI)

● Temps #3 : Election du CA  - Du 25/06/2021 au 08/07/2021 :
○ Liste des candidats : la liste des candidats est communiquée aux adhérents via email.

○ les votes se déroulent à distance de façon électronique via la solution Balotilo

(https://www.balotilo.org/), ces votes seront anonymes, un code personnel sera

envoyé à chaque adhérent pour l’inviter à voter.

○ Envoie des attestation/justificatif de cotisation à l’ensemble des adhérents par email

(exemple ci-joint).

● Temps #4 : Annonce des résultats le 09/07/2021 à 18h
○ Dépouillement virtuel et annonce des résultats à l’ensemble des adhérents et du

collectif OUEST via email + infographie

Par ailleurs, si vous souhaitez poser vos questions à l’équipe projet, veuillez utiliser le questionnaire

suivant : CLIQUER ICI

Belle semaine,

Cordialement,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXO50R_jHBuLRoIwPBLqlEd2WrkZa_nQNYYE_sXAHKbFLiMw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi97wcIbo7O4gOppmxptYfdCxkC3UhQIhoO_TDPMRYr_3sYQ/viewform?usp=sf_link
https://www.balotilo.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKCdqLrK3grdmC21_FkkpHi11Hh7xftJY6PvSvdfIJD710Fw/viewform?usp=sf_link

