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INVITATION 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter le Samedi 16 mars 2019 
 

Collège Privé Ste Clotilde  
103 rue de Reuilly 75012 Paris  

 
Possibilité d’arriver dés 9h 

10 h – 10h30 : Accueil 
10h30 – 11h30 : Interventions programmées * 

11h30 - 13h30 : APERO et REPAS CONVIVIAL 
13h30 – 15h30 : Assemblée Générale  

15h30 -16h30 : Parole aux adhérents et contacts en région 
16h30 - 17h : Rangement de la salle 

 
• Parmi les interventions programmées, “discrimination dans la prise en charge du financement 

des prothèses” par Maître Elise MARCHAND, avocat au barreau de Dijon.  
 
Ordre du jour de l’AG : 
 

• Lecture du rapport moral par le Président   
• Lecture du rapport d’activité par la secrétaire 
• Lecture du rapport financier par le trésorier  
• Approbation des rapports et quitus au Bureau sortant 
• Entériner la modification du montant des cotisations concernant les minima sociaux 
• Election du nouveau Conseil d’Administration 
• Questions diverses 

 
 

Réunion du nouveau Conseil d’Administration (à l’issue de l’AG) 
•  Election du nouveau Bureau 
 
 

ATTENTION : Places limitées pour le repas  
Seules les 60 premières inscriptions seront prises en compte  
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INSCRIPTION 

M……………………………………………………………………………………………. 

 Assistera à l’Assemblée Générale    

 Participation au déjeuner : (10 € par personne tout compris) 

Nombre de personnes (à jour de cotisation) :………………………X 10 €  TOTAL : …………………€  
Souhaite verser un don à l’association……………………………………………………..€ 

ATTENTION : n’oubliez pas de joindre un message explicatif à votre règlement dans le cas d’un 
paiement en ligne ! 
 
Merci de joindre votre règlement par chèque à l’ordre d’ADEPA et de 
renvoyer votre inscription impérativement avant le 24 février 2019 à :  
 
Daniel VIVES 236, rue du Collège 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 

CANDIDATURE 
 

M/Mme……………………………  
- Souhaite me porter candidat au Conseil d’Administration de l’Association 

ou renouveler mon mandat au Conseil d’Administration de l’Association  
 OUI  □   NON  □ 

- Souhaite intégrer le bureau de l’association 
ou renouveler mon mandat au bureau de l’Association  

 OUI  □   NON  □ 
- En candidatant (au CA ou au bureau) je précise le sujet sur lequel je souhaite m’engager : 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Si vous ne pouvez pas assister à cette Assemblée Générale, merci de bien vouloir donner pouvoir à un membre de 

l’Association par le bulletin ci-dessous. Et, si vous êtes plusieurs adhérents majeurs dans la même famille vous pouvez 
dupliquer le POUVOIR (photocopie ou manuscrit) : c’est important pour atteindre le quorum. 

POUVOIR 

ASSEMBLEE GENERALE DU 16 MARS 2019 
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………… (à jour de cotisation). 
Donne pouvoir à ….................................................................................... 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’A.D.E.P.A. du 16 mars 2019, pour voter et prendre toute 
décision en mon nom. 

Fait à .......................le ……………            Signature :  
 

Faire précéder la signature de la mention “bon pour pouvoir” 
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