Cette association a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des adolescents et jeunes adultes
atteints d'Arthrite Juvénile Idiopathique et autres maladies chroniques inflammatoires

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Paris, le 07 septembre 2018

Chers membres,
Le Conseil d’Administration a l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle
de l’association AJIados qui se tiendra le :

Samedi 22 septembre 2018 de 10h à 11h
Au CHU KREMLIN-BICETRE - bâtiment ALAGILLE
3ème étage (suivre le fléchage) - Service de Médecine des Adolescents
78, rue du Général Leclerc - 94270 le Kremlin-Bicêtre

Après émargement de la liste des présents et vérification des mandats, nous débattrons de l'ordre
du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du PV de l'AG du 6 mai 2017
Rapport moral
Rapport financier
Budget prévisionnel 2018
Extrait des projets 2018
Montant de la cotisation annuelle
Quitus aux administrateurs
Renouvellement et élection de mandats des membres du Conseil d'Administration (et/ou bureau)
Questions diverses...

Tous les documents nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition au siège social et peuvent
vous être adressés par mail. Les membres désirant présenter leur candidature pour le conseil d’administration
et/ou pour rejoindre les membres du bureau doivent se manifester dès maintenant au 09.51.52.53.82.
Conformément à la loi, un quorum de 1/3 des adhérents à jour de leur cotisation doit être atteint pour que
l’assemblée délibère valablement. Nous sollicitons donc vivement votre participation. Je vous rappelle qu'en
cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un
pouvoir régulier (ci-joint) dûment rempli et signé, étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus de 3
mandats.
Au décours immédiat de cette AG, nous vous proposons de participer à une table ronde autour du thème
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"Mindfulness Based Stress Reduction" traduite par méditation en pleine conscience, ou comment diminuer
son stress quelle que soit son origine.
Certaine de l'intérêt que vous porterez à notre invitation et dans l’attente de vous revoir à cette occasion, je
vous prie d'agréer l’assurance de mes salutations les meilleures.
Mme Stéphanie ARCHIMBAUD,
Secrétaire générale de l’association AJIados

POUVOIR
Pouvoir à remettre au mandataire désigné ci-dessous
Ou à retourner à l’Association AJIados par mail : contact.ajiados@gmail.com

Je soussigné(e) ................................................................................................................... demeurant à
............................................................................... membre de l'association AJIados, donne pouvoir à
(nom, prénom) ........................................................................................... aux fins de me représenter
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association AJIados du samedi 22 septembre 2018 qui
se tiendra au CHU KREMLIN-BICETRE - bâtiment ALAGILLE - Service de Médecine des Adolescents 78, rue du Général Leclerc - 94270 le Kremlin-Bicêtre.
M........................................................................................... pourra prendre part, en mon nom, à
l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, et participer à tous les débats prévus à l'ordre du
jour.
Fait à ………………………............................... Le _ _ / _ _ / 2018
Signature
(Précédée de la mention "Bon pour pouvoir")
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