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ASSOCIATION des PATIENTS  
PORTEURS de TUMEURS ENDOCRINES DIVERSES 

 
Lyon, le 17-04-2022 

 

CONVOCATION à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 
du vendredi 13 mai 2022 à 18h30 

Chers Adhérents, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de l’APTED qui se tiendra en visio conférence 
 

Le lien indiqué dans l’email Cliquez ici pour participer à la réunion  vous permettra de nous rejoindre à partir 
d’un ordinateur, tablette ou smartphone. 

N’hésitez pas à vous installer 20 minutes avant pour avoir le temps de démarrer votre connexion et 
émarger, et de faire un essai l’avant-veille à l’heure proposée.  
Merci de couper votre micro et l’ouvrir uniquement pour vous signaler puis poser vos questions 
Un accès via téléphone (audio seul) est également possible au numéro gratuit suivant : 
01 70 99 53 75   code 260 340 264#    
 

En cas d’empêchement vous pouvez également nous envoyer un pouvoir (formulaire ci-dessous, ou libre par 
email) 

Ordre du Jour 
            

- Décompte des présents, désignation du président et du secrétaire de séance 
- Accueil - Le mot de la présidente  
- Présentation du rapport moral et activités 2021 + perspectives 2022 
 Vote d’approbation du rapport moral. 
- Présentation du rapport financier 2021 + Budget prévisionnel 2022 -vote d’approbation du rapport 

financier 
- Vote du quitus aux administrateurs 
- Election des membres au conseil d’administration : 

Sont sortants :   Joël Caron -   
Se représentent :   Joël Caron 
Se présentent : (vous ?) 

Vous pouvez également vous présenter, envoyez-nous votre candidature (possible par email à 
contact@apted.fr) nous avons besoin d’aide notamment pour des projets de communication, 
(bulletin…) secrétariat, contact aux membres, organisation de sortie régionale, …n’hésitez pas 
vous serez soutenu par un membre du bureau APTED et réciproquement.  

- Clôture 
- Débats et questions diverses, suite des discussions et verre de l’amitié très virtuel… 
 
Dans l’attente du plaisir de pouvoir nous retrouver de nouveau physiquement, profitons déjà de ce 
moment pour échanger ensemble. Nous vous adressons, Chers Adhérents, nos cordiales salutations. 

 
 Christine Rodien-Louw 

    Présidente 
P.J.– 1 pouvoir + 1 candidature 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/recherche/resultats/?reinitrefine=1
https://incalliance.org/
https://www.alliance-maladies-rares.org/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/Demarches-administratives/Associations-Mecenat/Creation-et-droits/Les-associations-de-bienfaisance-et-d-assistance
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2JkMThhMmMtMGFiMi00MjZjLTk3MGUtYjcyMWFiYmVkMWU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2299ffcb0b-61fb-4a70-9dbf-700e3874ace9%22%2c%22Oid%22%3a%223a98daf7-a6f4-4800-a772-a9d92bdf2808%22%7d
fxparisot
Christine



POUVOIR 
 

              Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à l’Assemblée Générale, veuillez retourner  
              le pouvoir ci-dessous dûment complété, daté et signé (par courrier ou par email) : 

 

 

Pouvoir de représentation à l’assemblée générale APTED 2021 
 

A renvoyer par courrier électronique à contact@apted.fr,  
ou par courrier avant le 9 mai 2022 au plus tard à :  

 APTED,  p/o FX Parisot, 102 rue Berlioz, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 

  
Je soussigné Mr, Mme……………………………. à jour de mon adhésion année 2021 à l’APTED 

Habitant : ……………………………………………… 

donne pouvoir à**………………….…………….. (personne désignée ou laissé blanc) 

Par la présente pour me représenter lors de l’Assemblée Générale de l’APTED du 13 mai 2022 à 18h30  

Elle prendra ainsi part aux délibérations et votes en mon nom sur les questions portées à l’ordre du jour. 

 

Fait à………………………………………….le……………………… 

recopier à la main : Bon pour pouvoir 

 

Signature   

 

 
 ** dans l'hypothèse où la personne mandatée disposerait de plus de 10 pouvoirs, il est laissé à son appréciation de 
redistribuer les pouvoirs à d'autres présents. 
 

 

 
 
 
 

CANDIDATURE A L’ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Je soussigné M.Mme …………………………………………… 
Résidant :……………………………………………………………… 
Ai l’honneur de proposer ma candidature pour faire partie du conseil d’administration de l’APTED 
Motivation :……………………………………………………………… 
 
 
 
 
Fait à …………………………………………………  le …………………………………… 
Signature 

(réservé au mandataire) 

 

Le Mandataire : M……………………………… 
Bon pour pouvoir 
 
Signature 

  


