
Assemblée

Générale

Invitation

MSA Nord-Pas de Calais
CS 36500 - 59716 Lille cedex 9
03 2000 2000
Site Internet : nord-pasdecalais.msa.fr

Pour participer à l’assemblée générale :
Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence avant le 
30 août 2022

en vous inscrivant sur notre site Internet rubrique : 
Votre MSA > Evénements > Assemblée générale

par email à l’adresse : 
viemutualiste.blf@msa59-62.msa.fr

par sms en précisant vos noms, prénoms et commune au 
06.37.13.63.41 ou au 06.49.10.01.48 

Vendredi 16 septembre 2022
Speed Park - Henin Beaumont

MSA Nord - Pas de Calais



au Speed Park 
Avenue du Bord des Eaux

à Hénin-Beaumont

l’Assemblée Générale
de la MSA Nord-Pas de Calais

le vendredi 16 septembre
à partir de 9h30

Dominique Vermeulen,
Président, 

Le conseil d’administration,

Franck-Etienne Rétaux, 
Directeur,

vous invitent à participer à 

Approbation du procès verbal de 
l'assemblée générale 2021

Rapport moral du président

Présentation du rapport d'activité 2021

Lecture et vote des résolutions financières

Lecture et vote des motions

Échanges avec les élus

Election d’un administrateur
du 1er collège département du Nord

Ordre du jour

L’assemblée aura pour thème :
La MSA actrice de la cohésion 

sociale et territoriale
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