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L’équipe 2011 souhaite une très bonne année À
L’équipe 2012, ainsi qu’À tous les adhérents de
Info Dons d’organes 26/07

Cette année 2012 sera marquée par un changement de président, et par la refonte du bureau actuel
composé de :
Bernadette Golin – Nathalie Beaumel – Yveline Roure – Christelle Cuirana – Julienne Patonnier
Le président – René Cuirana
Pour que ce changement soit conforme au Statuts de l’Association Article 9 :
Chaque membre de l’association pourra postuler pour un mandat au Conseil d’Administration et au
bureau. Je demande à chacun, de bien vouloir répondre au questionnaire en pièce jointe pour les
contacts par mail et par courrier pour les contacts par courrier papier.
Merci de votre réponse avant l’Assemblée Générale.
Toute candidature au conseil d’administration oblige par définition votre présence à l’Assemblée
Générale du :

Vendredi 10 Février 2012 à 17 heures à la Salle Polyvalente d’Allex
Sortie d’Allex, Route de Crest (derrière l’Aquarium Tropical)

ARTICLE 9
L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration dont le
nombre des membres est fixé par l’Assemblée Générale
ordinaire, sur proposition du bureau.
Le Conseil est élu pour une année par l’Assemblée Générale ordinaire.
Les membres du bureau sont rééligibles.
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, à main levée, un bureau composé de :





Un(e) Président(e)
Un(e) ou plusieurs Vice-président (es)
Un(e) Secrétaire, et s’il y a lieu, un(e) Secrétaire adjoint(e)
Un Trésorier(e) et si besoin un Trésorier(e) adjoint(e)

Le Conseil étant renouvelé tous les ans, par tiers la première année, les membres sortants
sont désignés par le sort.
Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au
remplacement de ses membres.
Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres ainsi élus, prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer
le mandat des membres remplacés.

Du Vendredi 10 Février 2012
Salle des fêtes d’Allex
À 17 heures
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
- Rapport moral et d'activité de l'année 2011
- Rapport financier
- Renouvellement du conseil d'administration
- Renouvellement par le conseil d’administration du bureau

La soirée se poursuivra par la présentation du site internet de l’association

Ido26-07.fr
Autour d’un plateau repas pris sur place nous passerons ensuite un moment
D’échange et de convivialité.

Pensez par retour de me renvoyer le document ci-joint concernant votre
inscription au conseil d’administration, votre présence à l’assemblée générale, le
nombre de personnes qui partageront notre moment de convivialité, votre
pouvoir à Info dons d’organes26-07 1 Allée Charles Munch 26000 Valence ou :
Infodondorganes2607@gmail.com

Pensez à régulariser votre cotisation pour l’année 2012.
Veuillez vérifier si vous êtes à jour de votre cotisation. Avec votre aide nous pourrons continuer, voir augmenter notre
champ d’action. Nous le voyons à chaque info ou nous sommes présents, le nombre de personnes qui ne se sont
pas positionnées par rapport au sujet est conséquent. Certes un sujet difficile mais au combien important, nous en
savons quelque chose nous qui avons reçu.

Son coût n’a pas changé et reste à 16 Euros minimum.
Vos chèques seront libellés au nom de : Info Dons d’Organes 26-07.
Expédier à : Info Dons d’Organes 26-07 1 Allée Charles Munch 26000 Valence

 Je souhaite
Adhérer à l’association 

Renouveler mon adhésion



Nom, prénom : …………………….……………………..……………….…..……
Adresse : …………………….……………………..……………..…………………
………………………………………….………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………….………..……
Adresse Mail : _________________________________________________
 Réponse facultative : ceci nous permet de réactualiser nos fichiers et de mieux gérer nos actions
 J’ai bénéficié d’une greffe ?

OUI 

NON  * Greffe de …………….…. année ……..

 Je suis en attente de greffe ?

OUI 

NON  * Greffe de …………….…. depuis ……..

 Je suis parent d’un donneur ?

OUI 

NON 

 Je suis professionnel de santé ? OUI 

NON 

 Autre : …………………………………………………………………………………………………………..
Selon mes disponibilités, lors des informations :
 Je souhaite apporter mon témoignage (greffé, famille de donneur, …) :

OUI 

NON 

 Je souhaite apporter mon aide quand cela est possible :

OUI 

NON 

Montant versé :
(Cotisation minimum :

paiement par : Chèque N° :
En espèces : 

16 € : Gazette trimestrielle comprise)

 Chèque à libeller à :

« INFO DONS D’ORGANES 26/07 »

 A adresser à :

1 allée Charles Munch 26000 Valence

Fait à : ………………………………………..

Le : ………………………..……..…

Signature :

Vos questions
Vos interrogations

Nous les l’attendons pour la prochaine

Gazette

Vos coups de cœur

Site Internet
www.ido26-07.fr
Contact : infodondorganes2607@gmail.com

Vos coups de gueule

Info dons d’organes26-07 1 Allée Charles Munch 26000 Valence

