ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.F.S.G.T.
ASSOCIATION FRANÇAISE DU SYNDROME GILLES DE LA TOURETTE

SAMEDI 29 MAI 2021 DE 14H30 A 16H30
EN VISIO-CONFERENCE SUR INTERNET

ORDRE DU JOUR :
14h30 – 14h45 :
✓

Accueil des participants (adhérents à jour de leur cotisations 2021) par le président Olivier Maréchal en
« visioconférence » sur Internet. (le lien vous sera transmis quelques jours avant l’AG).

14h45 – 16h :
✓
✓

Présentation du bilan financier par la trésorière, Madame Sabine Pascal
Compte-rendu de l’activité de l’association par le président Olivier Maréchal et Jean-François Mittaine, viceprésident.

16h00 – 16h30 :
✓

Echange avec les adhérents présents.

Les modalités pour vous inscrire ou donner votre pouvoir à un tiers, membre du comité ou de votre choix, sont sur la page
suivante.
Important : le traitement administratif des adhésions prend à minima deux semaines, si vous souhaitez recevoir le lien de la
visio-conférence pour nous rejoindre durant cette assemblée générale ne tardez pas à vous inscrire.

VOTRE PRESENCE A L’ASSEMBLEE GENERALE EN VISIO OU VOTRE PROCURATION :

Afin de faciliter la préparation de cette AG merci de renvoyer dès maintenant
ce coupon et par mail à corinne.rouillard@france-tourette.org
ou par courrier postal à A.F.S.G.T. 176 avenue Charles de Gaulle 92522 Neuilly-sur-Seine cedex

Nom : _________________________________________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________
E-mail : _______________________________________________________________ Portable : ___________________________________

❑ Je participerai à l’Assemblée Générale 2021 de l'A.F.S.G.T. en visioconférence (le lien sera envoyé quelques jours
avant aux membres à jour de leur cotisation 2021 et inscrits au préalable)

❑ Je ne pourrai pas assister à l’A.G. de l’A.F.S.G.T. mais je transmets mon pouvoir à :
1)

❑

Un membre du Comité

ou 2) ._____________________________________________

Si je ne l'ai pas encore fait, je renouvelle mon adhésion à l’AFSGT pour l’année 2021

(Tarif libre pour 2021: minimum de 5€ en ligne ou 15€ par chèque – Tarif à l’équilibre : 30€)
... et je vous encourage en ajoutant un DON

❑

30€

❑

60€

❑

90€

❑ ………

