Bligny, le 21 février 2014

Invitation à l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire d’AlterSanté
Chèr(e) Adhérent,
AlterSanté a le plaisir de vous convier à son Assemblée Générale qui se tiendra :
Au Centre Hospitalier de Bligny, dans la Salle Fontenay Centre (1er étage),
Le Samedi 29 mars 2014 à partir de 17h30
Ordre du jour :
A partir de 17h30 : accueil des participants autour d’un pot
18h :
 Ouverture de l’AG par la présidente
 Élection d’un président et d’un secrétaire de séance (vote)
 Validation des minutes de la précédente AG du 25 mai 2013 (vote)
 Rapport moral de la Présidente, Docteur Élise Klement (vote)
 Rapport financier 2013 (vote)
 Présentations des activités 2013 en France et au Togo
 Bilan de la recherche de fonds
 Prévisionnel des activités AlterSanté en 2014 (discussion)
 Budget prévisionnel 2014 (vote)
 Élection des membres du Conseil d’Administration et du Bureau (vote)
 Résultats des élections
L’équipe AlterSanté se réjouit de vous accueillir à nouveau lors de cette rencontre associative, organisée cette année
autour d’un buffet de spécialités africaines.
Le bilan des activités d’AlterSanté et les orientations à venir seront présentés et débattus.
En tant qu’adhérent d’AlterSanté, vous pouvez voter à l’AG (ou donner pouvoir à un autre adhérent) et participer à
l’élection des membres du conseil d’administration.
Merci d’avance pour votre mobilisation et à très bientôt !
L’équipe AlterSanté
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participation à l’AG
Vous pouvez également répondre à cette invitation par mail : coordination@altersante.org ou fax 01 69 26 37 43
Je soussigné(e) : ………………………………………………….………… profession : ………………………………
Demeurant au :……………………………………………………..………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………….………………………… Tel :…………………………………………
 Participera à l’Assemblée Générale du 29 mars 2014.
 Ne participera pas à l’Assemblée Générale du 29 mars 2014 et donne pouvoir à :……………………………
Fait à ____________________ le : . ./. ./2014
Siège social : 29 allée des Graviers de la Salmouille, 91 190 Gif-sur-Yvette
Bureau : Centre Médical de Bligny, 91640 Briis-sous-Forges

Signature
Tel. 01.69.26.37.37
contact@altersante.org

