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Paris, le 27 novembre 2018 

Chers amis,  

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 Extraordinaire est particulièrement utile et nécessaire. En effet, l’association 
est à un tournant de son histoire car elle absorbe une autre association : celle qui porte le CLIC et la MAIA sud 
(association CLIC Paris Émeraude sud). Nous vous demanderons notamment de vous prononcer sur les conditions 
de cette fusion lors de cette assemblée. Nous comptons sur vous ! 

Nous sommes heureux de vous inviter à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le :   
Mardi 11 décembre 2018 

13h30 à 15h30 
 

Lieu : 
MAS 

Salle de réunion 2ème étage à droite 
10-18 rue des Terres au Curé 

75013 Paris 
 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 
 

• Éléments de contexte : politique de convergence des dispositifs d’appui 
• Adoption du traité de fusion   
• Modifications statutaires 
• Modalités d’organisation de la période de transition 
• Questions diverses 

 
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 par retour de mail 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 NOËL 
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Assemblée générale Extraordinaire 

11 décembre 2018 
 

 
 

Pouvoir 
 
 
 
Je soussigné …………………………………………..., adhérent 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 11 décembre 2018 en mes lieux et place lors de l’assemblée 
générale extraordinaire de l’association  
 
 
 
Fait à ……………….., le ……………. 
 
 
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir » 
 
 
 

 
 
 

 


