Maryvonne CHARDON,
Présidente d’AVML
Aux Membres de l’AVML

Objet : Convocation à l’assemblée Générale Annuelle de l’AVML

Chers amis,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer, en votre qualité de membre de l’Association Vivre Mieux le
Lymphœdème, à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra :
Le Vendredi 17 Mai 2019 à 17H30
Salle de cours Service de Médecine Interne et Maladies Vasculaires
Hôpital Saint-Eloi, 80 avenue Fliche
34000 Montpellier

Ordre du jour :
Assemblée Générale Ordinaire:
I

Rapport d’activité 2018 de la Présidente

II

Rapport financier de l’exercice 2018 et Budget 2019

III Perspectives et projets 2019
IV Election des nouveaux membres du conseil d’administration.
 Membres du CA dont les postes sont à pourvoir:
 Jean Pierre Bécus
 Marlène Coupé
 Hélène Pourquier
 Brigitte Vaissier Crouzat
 Membre démissionnaire:


Nicole Godmer

Je vous prie de croire, Chers Amis, en l’assurance de ma très sincère considération.
La Présidente

Pièces jointes :





Formulaire de candidature au Conseil d’Administration
Pouvoir pour l’élection des membres du Conseil d’Administration
Formulaire de cotisation AVML 2019
Liste des prochaines activités d’AVML
ASSOCIATION AVML - Service de Médecine Interne et Maladies Vasculaires –
Hôpital Saint Eloi - CHU Montpellier - 80 avenue Auguste Fliche - 34295 MONTPELLIER cedex 5
TEL: 04.67.33.70.53 (permanence le mardi matin) / 06.71.74.57.54 (répondeur) - Courriel : secretariat_avml@yahoo.fr

Candidature et pouvoir à renvoyer à l’AVML par courrier ou email à l’adresse en bas de page.
Assemblée générale de l'association
Vivre Mieux le Lymphœdème
Vendredi 17 Mai 2019 à 17h30

Appel de candidature au Conseil d'Administration
Nom……………………………………………….Prénom……………………………………………..…….
Date de naissance………………….………………Lieu de naissance……………………….………………..
Profession…………………………………………………………………………………………..…………..
Adresse………………………………………………………………………….………………….……….…..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
Membre de l’association AVML et à jour de cotisation, fait acte de candidature au conseil d'administration de
l'association Vivre Mieux le Lymphœdème.
Fait à …………………………

Le ……………………………….
Signature

POUVOIR en cas d’absence à l’Assemblée Générale ordinaire
Je soussigné(e)
Adresse :
, Membre de l’AVML,

Donne pouvoir à

Donne tous pouvoirs pour me représenter aux délibérations et aux votes se rapportant à l’ordre du jour fixé
dans la convocation de l’assemblée générale ordinaire de l’AVML du Vendredi 17 Mai 2019 à Montpellier.
Fait à …………………………

Le ……………………………….

Bon pour pouvoir

Signature

Nous rappelons aux membres d’AVML, la nécessité pour voter d’être à jour de leur cotisation. Dans le
cas contraire, vous pouvez régler votre cotisation le jour de l’assemblée générale, ou l’adresser par courrier
ou email, accompagné du bulletin d’adhésion (inclus dans les pièces jointes) à l’adresse ci-dessous:
AVML, Hopital St eloi – Medecine Interne B et Maladies Vasculaires,
80 avenue Augustin Fliche, 34295 Montpellier cedex 5
secretariat_avml@yahoo.fr

