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       Poitiers, le 3 février 2015  

 

 
 
 

CONVOCATION 
 

Vous êtes cordialement invité(e)s à la prochaine 

Assemblée Générale Ordinaire 
 

Année 2014 
 

de l’ASSOCIATION TANGUY MOYA-MOYA 
 

Le samedi 28 mars 2015 à 10 h 00 
Accueil dès 9 h 30 - à l’HOTEL PARK & SUITES - 111 Boulevard Marius Vivier Merle - 69003 Lyon 

 

Moyens d’accès : 10 minutes à pied de la Gare de Lyon Part Dieu (plan au verso) 
 

 

Ordre du jour 

Cette année,  afin de laisser toute la place nécessaire au Conseil Médical, l'AG se déroulera en deux parties : Conseil 

Médical le matin et Administratif l'après midi 

Le matin 

1. Mot d’accueil de la Présidente 

2. Présentation du Conseil Médical. - Questions & réponses 

3. Présentation des travaux 2014 

- Continuité des travaux de recherche par Mme le Pr TOURNIER-LASSERVE 

- Poursuite du travail de la base de données financé par notre association présentée par M. TALEB 
 

Déjeuner sur place (voir conditions sur le coupon d'inscription joint) 
 

L'après midi 

4. Rapport moral d’activité : 

- Réunions CA 

- les balades des maladies rares par Groupama 

- partenariat avec le Rotary Club d'Annemasse, 

- Association 4L au grand cœur, 

- Exposition de photos par Lionel CHOUKROUNE  

- etc. 

5. Rapport financier. 

6. Vote et quitus pour  l'exercice 2014. 

7. Présentation et Vote du Budget 2015 

8. Renouvellement du Conseil d’Administration.  

9. Changement de nom de l'Association - Annulation et explication 

10.Projets pour 2015 

- Recherche de fonds 

- Balades des maladies rares de la Fondation Groupama pour la Santé le 7 juin 2015 dans l'Ain 

- Evènement sur les maladies rares avec l'Alliance des maladies rares à Poitiers et en France. 

11.Questions diverses. 
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Nous espérons votre présence et afin de faciliter l’organisation, nous vous remercions de nous le confirmer en nous re-

tournant les coupons réponse ci-joints impérativement avant le 10 mars 2015 :  

 

 soit par courrier au 32 passage du Belvédère 86000 Poitiers 

 soit par mail bridelaroc@gmail.com  

 soit par téléphone au 06 86 77 76 87. 

 

 

Si vous ne pouvez pas participer à cette Assemblée Générale, merci de nous renvoyer le pouvoir ci-joint.  

 

NB : Il est rappelé que seules peuvent participer aux votes lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, les personnes à jour 

de leur cotisation 2014. 

 

 

 

 PARK&SUITES PRESTIGE 

 LYON 3
ème

 

 111, Boulevard Marius Vivier Merle 

 69003 Lyon 

  

 à 10 min à pied  

 de la Gare Lyon Part Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous joignons l’appel de cotisation 2015 et vous remercions de votre fidélité et de votre soutien. 

 

à : Association TANGUY MOYA-MOYA - 32 Passage du Belvédère - 86000 Poitiers 


