
Paris, le 20 Février 2023

Nous avons le plaisir de vous convier à notre assemblée générale le samedi 25 mars 
de 10h00 à 12h30 (suivie d'un pot convivial), au FIAP Jean Monnet 30 rue Cabanis 
75014 PARIS.   
Inscription par coupon-réponse avant le 15 mars obligatoire en cas de participation en 
présentiel.

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, il sera également possible d’y 
assister par visioconférence, en vous inscrivant via ce lien : www.afa.asso.fr/AG2023
Un mail de confirmation et de connexion vous sera envoyé automatiquement. 
Inscription en ligne obligatoire avant le 24 mars.
Ouverte aux adhérents, cette assemblée générale fera le bilan de 2022, une année charnière 
qui marquait entre autres les 40 ans de notre belle association ! Nous vous présenterons 
également les temps de forts de 2023, une année qui s’annonce ambitieuse : actions de terrain, 
plaidoyers, recherche, l’afa sera sur tous les fronts, avec, à sa tête, Anne Buisson qui succède à 
Alain Olympie en tant que directrice.

Pour clore cette AG, nous aurons la chance d’avoir avec nous le Professeur Jean-Pierre Hugot, 
gastro-pédiatre à l’hôpital Robert Debré, qui répondra à cette question étonnante : « La maladie 
de Crohn est-elle le prix à payer pour avoir survécu à la peste noire ? ». Une conférence 
à ne pas manquer, avant de nous retrouver autour d’un pot convivial !

Pour moi ce sera la dernière AG que je mènerai comme Présidente. Comme je l'avais annoncé, 
un nouveau Bureau sera élu et pour vous, ce sera l'occasion de connaitre la nouvelle 
gouvernance. J'espère vous retrouver en présentiel ou virtuel pour cette passation, 
sachant que je resterai un soutien inconditionnel de l'afa !  
Bien cordialement, 
Chantal Dufresne

Présidente

PS : En pièce jointe à ce courrier, vous trouverez un bulletin d'adhésion et une enveloppe retour à affranchir. Le 
renouvellement de votre soutien en 2023 est important, et nous permettra la continuité de nos actions de lobbying, 
d'information, de recherche et d'accompagnement. Merci ! 

Les rapports « moral, d’activité et financier » seront disponibles dès le 15 mars sur le site de l’afa, par demande écrite ou par mail et le jour 
de l’Assemblée générale. 

CONVOCATION À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE L'AFA

SAMEDI 25 MARS 2023
10H00 - 12H30 (accueil à 9h30)

32 rue de Cambrai 
75019 - Paris

http://www.afa.asso.fr/AG2023


SAMEDI 25 MARS 2023 DE 10H00 À 12H30

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

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Avant le 15 Mars en présentiel |  Avant le 24 Mars en distanciel

9H30
ACCUEIL

10H00
ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE
RÉSOLUTIONS MODALITÉS DE VOTE : 
• Vote électronique pour les personnes à distance
• Vote par bulletin papier pour les personnes présentes physiquement
• Pas de possibilité de pouvoir compte-tenu de la nature hybride de l’assemblée 

générale

PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS  
par Chantal Dufresne, présidente de l’afa, et Anne Buisson, directrice

RAPPORT FINANCIER, COMPTES ANNUELS 2022  
ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2023
Bastien Corsat, Trésorier, et Fiducial 

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES PAR IN EXTENSO CENTRE OUEST
Quitus aux administrateurs

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS.

APPROBATION DE LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
AUTORISANT LA VENTE D’UN APPARTEMENT DU LEGS DE MME BAUDON.

APPROBATION SUR LA POSSIBILITÉ D’UN ACHAT IMMOBILIER À PARIS POUR 
ÉTABLIR LE SIÈGE ET L’ACCUEIL.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

11H00
PRÉSENTATION DES PROJETS 2023 SUIVIE DE LA PRÉSENTATION 
DES PROJETS DE RECHERCHE LAURÉATS DES BOURSES AFA 2023 

11H30
CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
« La maladie de Crohn est-elle le prix à payer pour avoir survécu à la peste noire ? » 
Pr Jean-Pierre Hugot (Hôpital Robert Debré Paris)

12H30
POT CONVIVIAL



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

JE RENOUVELLE MON ADHÉSION PAR CHÈQUE

Nom : Prénom : 

Adresse :

Code postal :

E-mail : 

Téléphone : Date de naissance :

Ville :

LES DONS ET LES ADHÉSIONS SONT DÉDUCTIBLES D’IMPÔTS À HAUTEUR DE 66% 

Je souhaite que mon don soit affecté  :
(10% maximum de chaque don est affecté aux frais de fonctionnement)

Suivant les besoins À la recherche À l’accompagnement des malades

Je choisis d’envoyer un chèque à l’ordre de l’afa Pour un montant de : (Montant libre)€

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

N° adhérent :

Je suis : Malade de Crohn Malade de RCH Proche de malade

MICI Indéterminée Autre Précisez laquelle :

AG 2023
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

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. 

Je participerai sur place : inscription par coupon-réponse avant le 15 mars

Je participerai à distance : inscription en ligne avant le 24 mars sur :  
www.afa.asso.fr/AG2023

Je renouvelle mon adhésion pour 2023 (merci de nous renvoyer le 
formulaire de renouvellement ou de prélèvement automatique.  
Vous pouvez également réadhérer via notre site www.afa.asso.fr).

COUPON REPONSE 

http://www.afa.asso.fr
http://www.afa.asso.fr/AG2023 
http://www.afa.asso.fr


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.

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 :

Votre adresse :

Code postal : Pays :

IBAN :

BIC :

A : Le :

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

PAIEMENT :

SIGNATURE :

Mensuel Trimestriel Annuel

Identifiant : FR68ZZZ548194
Créancier : Association 
François Aupetit
Nom : afa
Adresse : 32 rue de Cambrai
Ville : Paris
Code postal : 75019
Pays : France

J'OPTE POUR UN PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

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

MON VERSEMENT EST DE : (Prélevé le 5 du mois)€

AG 2023
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

Précisez le mois :

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

Je souhaite que mon don soit affecté  :
(10% maximum de chaque don est affecté aux frais de fonctionnement)

Suivant les besoins À la recherche À l’accompagnement des malades

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. 


