
 
 

Cher(e) adhérent(e), 
Vous êtes cordialement invité(e) à assister à 

L’Assemblée Générale de l'Association Polykystose France qui se tiendra 
Le jeudi 18 décembre 2014 

De 15h à 17h 
(report de l’AG prévue initialement le 29 novembre 2014 à Bordeaux) 

 

L’assemblée Générale sera suivie d’un pot de l’amitié 
 
Nous vous accueillerons à l’adresse suivante :  
 

Maison des Associations 
38 boulevard Henri IV 

(entrée au 3 rue de Lesdiguières) 
75004 PARIS 

 

 
Ordre du jour : 
♦ Mot de la Présidente 
♦ Le vote du quitus du rapport moral présenté par la présidente 
♦ Le vote du quitus du Bilan financier du Trésorier (année 2013) 
♦ L’appel des Cotisations pour l’année 2015 
♦ Le vote sur les comptes prévisionnels 2014 
♦ Démissions et présentation pour élection des nouvelles candidatures au Conseil d'Administration 
♦ Questions diverses 
Un appel à candidature est lancé pour ouvrir le Conseil d'Administration à d'autres membres de l'Association.  
Si vous souhaitez être candidat(e) au Conseil d'Administration ou correspondants régionaux, vous voudrez 
bien m'en informer par écrit  

avant le 12 décembre 2014. 
 
En espérant vous compter parmi nous lors cette assemblée générale, je vous envoie mes pensées les plus 
amicales. 

Corinne LAGRAFEUIL, 
Présidente 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si vous ne pouvez vous rendre à cette Assemblée Générale, ce que nous regrettons vivement, merci de remplir 
le pouvoir ci-dessous et de l'envoyer avant le 12 décembre 2014 à Association Polykystose France - Mairie 
Annexe du Val d’Albian - 42 rue Victor Hugo - 91400 SACLAY. 
 

POUVOIR 
 Madame    Mademoiselle  Monsieur 
Nom : ---------------------------------------------------------------------------------- Prénom : ------------------------------------------ 
Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Code Postal : __/__/__/__/__/  Ville : -------------------------------------------------------------------------------------- 
Donne pouvoir à : …………………………………………………………………………………………………. 
Pour me représenter à l'Assemblée Générale du 18 décembre 2014. 
Fait à …………………………………………………....  le ……………………………………………………... 

 Signature  
 
 

Association Polykystose France - Association loi 1901 
Siège administratif : Mairie Annexe du Val d’Albian - 42 rue Victor Hugo - 91400 SACLAY 

Siège social : 33 allée de Limère – 45160 ARDON 
Email : contact@polykystose.org  -  Internet : http://www.polykystose.org 
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