32 rue de Cambrai
75019 - Paris

CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE
L'AFA
DIMANCHE 24 MARS 2019
(9H00-12H30)
Paris, le 21 février 2019
Chers membres de l’afa,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée générale qui aura lieu le dimanche
24 mars 2019 à 9h00. Nous serons à cette occasion accueillis au Palais des Congrès, 2 place de
la porte Maillot 75017 Paris, dans le cadre des JHFOD.
Ouverte aux adhérents, l’Assemblée générale est un moment essentiel de notre vie associative,
où nous vous rendons compte des actions de 2018 et de leur financement.
Être adhérent de l’afa Crohn RCH, c’est :
• Ne pas accepter la fatalité de la situation actuelle, de la maladie, sa prise en charge, son
niveau de recherche médicale.
• Être le porte-voix de nos actions auprès de vos proches et réseaux.
• Bénéficier de nos services d’information, d'accompagnement et d’écoute.
• Et bien sûr, participer aux grandes orientations et aux temps forts de l’association.
L’afa, c’est une histoire collective, des valeurs partagées et un combat commun : vaincre les
MICI ! Plus que jamais, nous devons faire nombre pour faire entendre notre voix et améliorer le
quotidien de tous les malades. C’est grâce à l’engagement de chacun d’entre nous, que nous
avancerons tous ensemble.
Nous comptons très sincèrement sur votre présence ou votre participation que vous pourrez
confier par pouvoir.
Veuillez noter que l’assemblée générale sera suivie de la remise des bourses de recherche 2019,
puis d’une conférence-débat exceptionnelle sur les régimes alimentaires dans les MICI.
Très cordialement,
Chantal Dufresne,
Présidente de l'afa

*Les rapports « moral, d’activité et financier » seront disponibles dès le 10 mars sur le site de l’afa, par demande écrite (3€) ou par mail et le jour de l’Assemblée générale.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFA

Dimanche 24 mars 2019 à 9h00
PALAIS DES CONGRÈS PORTE MAILLOT
▶ 2 place de la porte Maillot 75017 - Paris
CONGRÈS DES JFHOD - 2ème étage salle 242 AB

INSCRIPTION AVANT LE 15 MARS OBLIGATOIRE

Accueil à partir de 8h30 :
Attention prévoir temps de passage à la sécurité.
09h00 - Assemblée générale ordinaire :
Présentation du rapport moral et d’activité :
▶ Chantal Dufresne, présidente de l’afa et Alain Olympie, directeur
Rapport financier sur les comptes annuels 2018 et prévisionnels 2019 :
▶ François Blanchardon, trésorier et Fiducial
Rapports du Commissaire aux Comptes par In Extenso Centre Ouest :
▶ Quitus aux administrateurs
▶ Approbation des comptes annuels
▶ Accord sur le montant de la cotisation libre
Renouvellement du Conseil d’administration
10h00 - Remise des bourses de recherche 2019 en présence des chercheurs.
Modérée par le Pr David Laharie (CHU Bordeaux), président du Comité scientifique de l’afa
2018.
10h30 - Conférence-débat
"Les régimes alimentaires dans les MICI : ce qu'en disent les études.", par le Pr Xavier
Hébuterne, chef du service de gastro-entérologie du CHU de Nice.
Table-ronde autour de la prise en charge diététique dans les MICI, avec le Pr Xavier Hébuterne
et ses invités témoins.
1 1 h30 - Moment convivial d'échanges avec les chercheurs et les équipes de l'afa,
administrateurs, bénévoles et permanents.

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 24 MARS 2019
COUPON-RÉPONSE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE - BULLETIN À RETOURNER AVANT LE 15 MARS 2019
Nom :

Prénom :

E-mail :

J’assisterai à l’assemblée générale ordinaire de l’afa le dimanche 24 mars
Je n’assisterai pas à l’assemblée générale ordinaire de l’afa et je donne mon pouvoir :
je soussigné(e)

Nom / Prénom (Obligatoire) :

Donne pouvoir à :

pour me représenter à l’assemblée générale

▶ Les pouvoirs laissés en blanc seront attribués aux participants présents à hauteur de 10 pouvoirs maximum par personne

Faire précéder votre signature de la mention « bon pour pouvoir »
Signature (obligatoire) :

Date :

Bulletin à nous retourner complété à l’Afa, 32 rue de Cambrai, 75019 Paris

JE RENOUVELLE MON ADHÉSION PAR CHÈQUE
LES DONS ET LES ADHÉSIONS SONT DÉDUCTIBLES D’IMPÔTS À HAUTEUR DE 66%
Nom :

N° adhérent :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :
Téléphone :

Je suis :

Date de naissance :

Malade de Crohn

MICI Indéterminée

Malade de RCH

Autre

Proche de malade

Précisez laquelle :

Je choisis d’envoyer un chèque à l’ordre de l’afa pour un montant de :
Votre reçu fiscal sera disponible dans votre espace personnel du site afa.
Je souhaite que mon don soit affecté :
(10% maximum de chaque don est affecté aux frais de fonctionnement)

Suivant les besoins

À la recherche

€
€

€
(Montant libre)

À l’accompagnement des malades

Vous pouvez également faire un don en ligne sur www.afa.asso.fr

AG 2019

Ces données servent uniquement à ce que l'afa vous apporte des informations et un suivi personnalisés pour le bon déroulement de ses activités ; en remplissant ce bulletin, vous acceptez
ainsi que notre association utilise vos données personnelles, conformément à la réglementation en vigueur notamment le Règlement Général de la Protection des Données du 27 avril 2016

Bulletin à nous retourner complété à l’afa, 32 rue de Cambrai, 75019 Paris
Formulaire de prélèvement automatique au dos du document

J'OPTE POUR UN PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’afa à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, conformément aux instructions de l’afa. Vous bénéﬁciez du droit
d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Référence unique du mandat (votre numéro d’adhérent) :
Débiteur :
Votre nom :

Identifiant : FR68ZZZ548194

Votre adresse :

Créancier : Association
François Aupetit
Nom : afa

Pays :

Code postal :

Adresse : 32 rue de Cambrai
Ville : Paris

IBAN :
BIC :

PAIEMENT :

A:

Mensuel

Trimestriel

Annuel

Code postal : 75019
Pays : France

Le :

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque. Veuillez compléter tous les champs du mandat.
MON VERSEMENT EST DE :

€

SIGNATURE :

(Prélevé le 5 du mois)

▶ Un reçu fiscal annuel vous sera envoyé en fin d’année ou en téléchargement sur le site de l’afa.

Merci d’accompagner le bulletin d’un RIB pour faciliter la saisie.

AG 2019

Ces données servent uniquement à ce que l'afa vous apporte des informations et un suivi personnalisés pour le bon déroulement de ses activités ; en remplissant ce bulletin, vous acceptez
ainsi que notre association utilise vos données personnelles, conformément à la réglementation en vigueur notamment le Règlement Général de la Protection des Données du 27 avril 2016

Bulletin à nous retourner complété à l’afa, 32 rue de Cambrai, 75019 Paris
Si vous venez de renouveler votre adhésion ou avez déjà mis en place votre prélèvement
automatique, merci de ne pas prendre en compte ces bulletins.

