Association
Ensemble, soigner et accompagner à Paris
Paris, le 22 mai 2018
Chers amis, Chers adhérents,
Le réseau de santé Ensemble est au service des patients mais aussi des professionnels.
Le réseau Ensemble est votre réseau.
Il est porté par l’Association « Ensemble soigner et accompagner à Paris » créée en 2000. C’est
elle et donc vous qui déterminez les orientations du réseau.
C’est pourquoi la participation de chacun est importante pour faire vivre et évoluer le réseau de
santé. Votre présence à cette Assemblée Générale est particulièrement utile et nécessaire. En
effet, l’association est à un tournant de son histoire car elle se rapproche d’une autre
association : celle qui porte le CLIC et la MAIA sud (association CLIC Paris Emeraude
sud). Nous vous demanderons de vous prononcer sur ce rapprochement lors de cette
assemblée. Nous comptons sur vous !
Nous sommes heureux de vous inviter à l’Assemblée Générale qui se tiendra le :
Mardi 5 juin 2018
13h30 à 15h30
Lieu :
EHPAD Péan
9 rue de la santé, 75013 PARIS
Code : 2301 (salle Réunion du -1)
IMPORTANT : Election de 4 membres au Conseil d’Administration
Comme le prévoient les statuts, il convient de procéder au renouvellement du tiers du
Conseil d’Administration, les membres élus en 2015 dont la liste figure ci-dessous.
•
•
•
•

Laure COPEL
Frédérique NOEL
Michel LEROY
Sylvain EMY
33, rue de la fontaine à Mulard
75 013 PARIS
Tel : 01 42 17 05 73 Fax : 01 42 17 06 35
mail@reseau-ensemble.org
www.reseau-ensemble.org
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Tous les adhérents de l’association peuvent être candidats au poste d’administrateur. Pour
plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter au 01 42 17 05 73.
Afin de présenter votre candidature, merci de nous envoyer un courrier ou un mail aux
adresses figurant en bas de page.
Rappel de l’article 8 alinéa 2 à 4 des statuts :
« Agés de dix-huit ans au moins au jour de l’élection, les administrateurs sont élus au scrutin secret pour une durée
de trois ans par l’Assemblée générale ordinaire et choisis en son sein.
Le Conseil d’administration se renouvelle par un tiers et par collège tous les ans. L’ordre de sortie des premiers
administrateurs est déterminé par tirage au sort pour les deux premiers renouvellement parmi les membres
initialement élus, puis par l’arrivée à terme des mandats. Pour le cas où les mandats à renouveler s’avèreraient
supérieurs à un tiers, il serait alors procédé à un tirage au sort.
Les membres sortants sont rééligibles. »

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
Présentation et approbation du rapport d’activité de la Présidente et du trésorier
Présentation du rapport de la Commissaire aux comptes
Approbation des comptes de l’exercice clos 2017
Vote du budget de l’exercice 2018
Fixation du montant de la cotisation
Élection du tiers du Conseil d’Administration
Projet de fusion avec l’association du CLIC Paris Emeraude sud (porteuse du CLIC et de
la MAIA sud) : pourquoi ? comment ? quelles incidences ?
o Questions diverses (notamment, point d’information sur la liquidation de Constellation)
o
o
o
o
o
o
o

D’autre part, nous vous rappelons que l’assemblée générale ne peut valablement délibérer
qu’en présence d’au moins la moitié plus un de ses membres. Nous comptons donc sur votre
présence.
Merci de bien vouloir confirmer votre participation en cliquant sur le lien
https://goo.gl/forms/teQ5Z1wEKKFoKeuE3 ou auprès de l’assistante de coordination du
Réseau au 01 42 17 05 73. Si vous ne pouvez participer à l’assemblée générale, merci de lui
retourner le(s) pouvoir(s) ci-joint.
Bien cordialement.
La Présidente, Dr Frédérique NOEL
33, rue de la fontaine à Mulard
75 013 PARIS
Tel : 01 42 17 05 73 Fax : 01 42 17 06 35
mail@reseau-ensemble.org
www.reseau-ensemble.org
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Assemblée générale Ordinaire
5 juin 2018

Pouvoir
Je soussigné(e) …………………………………………..., adhérent(e) 2018 de l’Association
"Ensemble soigner et accompagner à Paris" donne pouvoir par la présente à
M., Mme, Melle…………………………………………………….
Pour me représenter et voter mardi 5 juin 2018 en mes lieux et place lors de l’assemblée
générale ordinaire de l’association (de 13h30 à 15h30)

Fait à ……………….. le …………….
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »

33, rue de la fontaine à Mulard
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