Dons D’organes 26/07
1 Allée charles munch 26000 Valence
26 : 04 75 56 54 06 et 07 : 04 75 33 47 20

Deux Jeunes artistes en duo, complices et
dynamiques
De l’émotion dans nos chansons avec une
animation originale !
Ils seront là, pour animer l’après-midi de l’assemblée générale
du 7 Mars 2004
Venez nombreux les applaudirent avec vos familles, vos amis
aDhérez
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info
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puis thé
dansant.
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Organisée avec une participation très active

10 Heures

De Julienne PATONNIER

Accueil à l’espace culturel.

10Heures 30
Assemblée Générale
Objectifs de l’association :
Vos idées, vos sentiments sur le fonctionnement de l’association, que peut-on modifier, ou faire
autrement. Le débat est ouvert.

- Actions :
Encore et toujours un sujet sur lequel nous cherchons de nouvelles formules. Débat sur les actions
passées, leurs résultats, nos échecs, nos déceptions, nos encouragement, nos satisfactions.

- L’information dans l’Ardèche :
Développée par Michel JAILLON

- Projets :
Avec nos amis de L’ADAV de belles perspectives en vue, pour se détendre, se distraire, se promener.
Développés, par Sandrine VOLLE

- La Gazette :
La forme, le style, les articles … ?

- Nomination du Bureau :
Le poste du Président est encore cette année a remplacer.

- Budget :
Présenté par Christelle CUIRANA

12 Heures : Le pot de l’amitié offert par l’association.
12 Heures 30 : Repas pris sur place à la salle du parc de l’olivette.
14 Heures 30 : Spectacle voir détail

Le spectacle sera gratuit pour les personnes participant au repas.
Il est aussi très possible de ne pas assister à l’assemblée générale, au repas et venir se
détendre au spectacle. Dans cette condition une participation de 8 euros vous sera
demandée.
Dans tout les cas, en parler à son entourage et inviter le plus grand nombre de personnes
qui seront les bienvenues. Nous souhaitons que cette après-midi soit une fête, non pas
que des adhérents, mais avec tout ceux qui voudront bien partager ce moment.

Notez sur votre agenda
-

9 Mai : Voyage à Roussillon, avec visite de sa carrière d’ocre et du conservatoire des ocres.

-

13 Juin : Marche A.DA.V. Des nouveaux parcours sont à l’étude.

-

3 et 4 Juillet : Course de côte de Chomérac. Une autorisation a été donnée pour faire de
l’information sur le don d’organes lors de cette course de moto. Il faut savoir qu’il s’agit de la
manifestation payante la plus importante de l’Ardèche.

-

2 et 3 Octobre : Forum des associations de Valence . Un stand commun pour l’ADAV et Info
Dons d’Organes 26-07.

-

En Octobre : Repas dansant en préparation

-

En Novembre : Et si on se faisait un resto. Egalement en préparation

-

Toutes les modalités concernant ces rendez-vous, vous seront communiquées en temps utile.

Pensez à régulariser votre cotisation pour l’année 2004.
Son coût n’a pas changé et reste à 16 Euros minimum.
Vos chèques seront libellé au nom de : Info Dons d’Organes 26-07.
Expédier à : Info Dons d’Organes 26-07 1 Allée Charles Munch 26000 Valence

Vos questions
Vos interrogations
Vos coups de cœur
Vos coups de gueule

Nous l’attendons pour la prochaine
GAZETTE .
Site Internet CH Valence: www.ch-valence.fr/greffes/
Site Internet EFG
: www.efg.sante.fr
Ido26-07@wanadoo.fr -  04 75 56 54 06
Michel@jaillon.com -  04 75 33 47 20 - 06 84 79 58 52

