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Dédramatiser sans banaliser
        Indre, le 14 December 2017

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale :

Samedi 20 janvier 2018 à 14h30,
Salle CRAPAUDINE, 

24, rue des Gobelets NANTES.

PARKING devant la salle. 
BUS WAY arrêt Mauvoisins

- Rapport moral et financier 2017, projets 2018, 
- Questions diverses, 
- Election du bureau. 

o Sortant : Robert PICHON, trésorier 

Merci de nous retourner les coupons ci-dessous avant le 31 décembre 2017.
- Le pouvoir si vous ne pouvez pas vous déplacer,
- L’inscription à la galette des rois, par mail, de préférence, ou tel au 02 40 85 60 75.
- Votre candidature en remplacement du tiers sortant, ou pour étoffer le bureau. 

ANIMATIONS :
- Les intervenants suivants prendront la parole dès que notre assemblée générale statutaire sera 

terminée. 
1) Yannick DELGADO, présentera son appareil, LINEQUARTZ, soins énergétiques, 

dynamiques et relaxant, alliant la luminothérapie, la chromothérapie, la musicothérapie, et la 
lithothérapie. 

2) Fédération Française de secouristes, qui nous initiera à l’utilisation d’un défibrillateur.
3) Denyse CHAPLAIS, stand sur la sécurité sociale.
4) Patricia MARTIN, mail : pattimartin@orange.fr prendra vos inscriptions pour le prêt, par 
ACSAC Pays de Loire, pendant 3 mois, d’appareil à champs magnétiques pulsés. 
ULTIMAG, BIOMAG.
Thierry LE BIHAN vous renseignera sur le fonctionnement à long terme de ces appareils que 
nous avons acquis grâce à un important don d’« Artistes pour l’Espoir » 

5) Geneviève PICHON, prendra avec le sourire vos chèques d’adhésion : 34€

6) Groupes de parole autour de la galette des rois, et pot de partage. 

N’hésitez pas à venir avec votre famille, vos amis. 
Bien cordialement 
La Présidente, Josiane POUPET

Association Contre la Spondylarthrite 
Ankylosante et ses Conséquences

Josiane POUPET, Présidente
12 Quai Besnard
44610    INDRE
02.40.85.60.75
acsac-spondy@orange.fr
mjpoupet@orange.fr
www.acsac-france.asso.fr
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GALETTE : Coupon réponse, ou mail à retourner avant 31 décembre 2017

NOM, PRENOM …..................................................................................................sera présent(e) à la galette.

Total des participants à la galette : …………………………………………………………………………………….


