ELECTIONS des administrateurs d'ETHNA
Les missions d'un administrateur :
est adhérent à l’association et participe avec assiduité au Conseil d’Administration
trimestriel en présentiel ou visioconférence
est force de propositions concernant l'évolution des activités de l'association, les
orientations et les projets menés
applique les décisions prises au cours de l'Assemblée Générale et suit le bon
fonctionnement de l’association
soutient les actions d’ETHNA sur son territoire et auprès de ses partenaires
représente ETHNA lors d'évènements publics
élit les membres du Bureau
Le mandat des administrateurs a une durée de 3 ans.
Les adhérents de l’association élisent leurs représentants par collège, représentant les
différents acteurs de l'ETP.
Le nouveau Conseil d’Administration ainsi désigné a la charge d’élire les membres du
bureau lors de sa première réunion : un président (et jusqu’à 2 vice-présidents), un
trésorier, et un secrétaire général.

L’élection aura lieu lors de la prochaine Assemblée
Générale du 29 juin 2021 en visioconférence. [clic]

La candidature au siège d'administrateur doit être présentée sur
ce formulaire en ligne, avant le 17 juin 2021, date butoir.

Les personnes intéressées doivent être adhérentes à ETHNA pour l’année 2021.
https://ethna.net/adherer

Les demandes d’adhésion seront acceptées jusqu’au 13 juin 2021.

L'association :
ETHNA a pour vocation d'accompagner le développement de l’Éducation Thérapeutique du
Patient (ETP) en Nouvelle-Aquitaine. Elle existe depuis 2017 et est soutenue par l'Agence
Régionale de Santé (ARS). Pour en savoir plus : https://ethna.net/
Ses missions sont les suivantes :
Donner leur place aux patients et à leurs proches dans les démarches d'ETP
Faciliter la mise en réseau des acteurs de la santé et de l'ETP
Diffuser les bonnes pratiques en ETP
Améliorer la visibilité de l'ETP

Nous avons l'ambition d'être un facilitateur de coopération entre
les différents opérateurs et les bénéficiaires de programmes d'ETP.
nous sommes en lien avec l’ensemble des dispositifs d'accompagnement à l'ETP
existants en Nouvelle-Aquitaine.

Pour plus de renseignements :
https://ethna.net/association
contact@ethna.net – 06.98.02.74.25

