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Dédramatiser sans banaliser
Indre, le 29 November 2016

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale :
Samedi 21 janvier 2017 à 14h30,
Salle CRAPAUDINE,
24, rue des Gobelets NANTES.
PARKING devant la salle.
BUS WAY arrêt Mauvoisins

-

Rapport moral et financier 2016, projets 2017,
Questions diverses,
Election du bureau.
o Sortante : Josiane POUPET, Présidente,
o Démission : Jean-François CADOREL.

Merci de nous retourner les coupons ci-dessous avant le 15 décembre 2016.
- 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) Gary STOYANOF, préparateur physique, spécialisé dans l’équilibre postural,
l’entraînement fonctionnel et « santé bien-être » déroulera un diaporama. Merci à notre adhérent
M. GAUDIN, pour cette information.
2) Florence BOCCONE s’appuiera sur le témoignage de M. ATHIMON Luc, pour nous
présenter la cryothérapie.
3) Pierre-Yves LE STER, nous vantera les bienfaits d’une alimentation équilibrée et
spécifique. Ce qui lui a permis de boucler son périple en Harley-Davidson jusqu’au CAP NORD.
4) Denyse CHAPLAIS, répondra à vos questions sur vos droits en sécurité sociale.
5) 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 »
6) Mme ROUSSE, organise des soirées de danse rétro au profit de la recherche sur la
spondylarthrite. Mail : assasoireeretro@gmail.com
7) Geneviève PICHON, prendra avec le sourire vos chèques d’adhésion : 34€
- Galette des rois et pot de l’amitié, les groupes de parole se constituent autour de la galette.
N’hésitez pas à venir avec votre famille, vos amis.
La Présidente, Josiane POUPET
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR : coupon-réponse à retourner avant le 15 décembre 2016
Assemblée générale d’A.C.S.A.C. Pays de Loire du 21 janvier 2017
NOM, PRENOM :………………………………………………………………….........…………...……...
Donne pouvoir pour élire le nouveau bureau à M., Mme, Mlle
……………………………………………………………………signature obligatoire

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GALETTE : Coupon réponse, ou mail à retourner avant 15 décembre 2016
NOM, PRENOM …..................................................................................................sera présent(e) à la galette.
Total des participants à la galette : …………………………………………………………………………………….
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CANDIDATURE
Pour les élections du 21 janvier 2017, au bureau d’A.C.S.A.C. Pays de Loire.
A NOTER :
il faut être adhérent depuis au moins 2 ans et être à jour de sa cotisation.
Il est souhaitable de posséder une messagerie internet, et de maitriser les outils
informatiques (Excel, Word.)
Coupon réponse à retourner avant le 15 décembre 2016
NOM : ……………………………………………………………………………………………........
PRENOM…………….………………………………………………………….………………….....
Adresse………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………………………………………………….
Mail :……………………………………………………………………………………..……………
Profession (Ancienne ou actuelle) :
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Compétences :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :……………………………………………...……………………………………..
Adhérent ACSAC depuis le :
…………………………………………………………...……………..
Souhaite me porter candidat(e) au bureau d’ACSAC Pays de Loire pour le poste de :
………………………………………………………………………………………………………
Date :
NOM, Prénom :
Signature :
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