Association soutenant le réseau Pluradys
Réseau Régional de Santé
pour enfants et adolescents présentant
des troubles des apprentissages et/ou du développement

ASSEMBLEE GENERALE
Mesdames, Messieurs,
Nous vous invitons à participer à la prochaine Assemblée Générale de l’association
PLURADYS qui se déroulera le :

Jeudi 10 septembre 2020 à 17h30
Maison de Marsannay – Salle Henri Berger
Route des grands crus 21160 Marsannay-la-Côte
En cas d’indisponibilité, n’hésitez pas à donner votre pouvoir à tout autre adhérent, ou
membre du Conseil d’Administration.

Ordre du jour :
Bilan d’activités et rapport moral
Bilan financier
Renouvellement et élection des administrateurs au Conseil d’Administration
Présentation des projets associatifs en cours
Questions diverses (à transmettre une semaine avant l’AG)
Venez nombreux pour faire part de vos souhaits, de vos idées et suggestions d’amélioration.
Les projets menés par PLURADYS peuvent émerger lors des assemblées générales, si tant est
qu’ils soient connus.
Si le quorum n'est pas atteint (au moins le quart des adhérents, conformément à l’article 11 des
statuts) lors de la première réunion, une autre Assemblée Générale aura lieu le jeudi 10 septembre
2020 à 17h45, au même endroit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE AG
NOM : ………………….............
PRENOM : ………………………
Profession: ………………… ……………………..
Adresse mail :……………………….@……………………………..
Tel : …………………………………………….
Participera à l’Assemblée Générale du 10/09/20
Ne participera pas et donne pouvoir à ……………………………………
à l’adresse suivante :
RESEAU DE SANTE PLURADYS
16 rue du Cap vert
21800 Quetigny

A retourner avant le 03/09/2020
ou par mail :
direction@pluradys.org

Membre de la Fédération Nationale des Réseaux de Santé des Troubles du Langage et des Apprentissages
Association PLURADYS, association loi 1901, enregistrée en Préfecture le 21 novembre 2007 sous le n° W212003368
Reconnue d’intérêt général
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