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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 

Saint André de Sangonis, le 16 janvier 2020 

Chers amis,  

Conformément à l'article 12 des statuts de l'association, je vous invite à participer à l'Assemblée Générale annuelle de 

France Choroïdérémie le Samedi 14 mars 2020 de 14 à 17 heures à Montpellier dans les locaux de l’INSERM*, Hôpital 

Saint Eloi, bâtiment INM, 80 rue Auguste Fliche, 34091 Montpellier. 

En cas d'empêchement le 14 mars 2020 vous avez la possibilité de vous faire représenter par un autre membre de 

l'association muni d'un pouvoir dont vous trouverez un modèle ci-dessous. Je vous rappelle que seuls les membres à jour de 

leur cotisation le jour de l’Assemblée Générale peuvent participer aux votes (article 12 des statuts). 

 

Ordre du jour 

 

1) Point sur le programme de recherche présenté par le Dr Viki Kalatzis de l’Inserm U1051, et le Dr Isabelle Meunier 

2) Rapport moral présenté par le président, 

3) Rapport financier présenté par les trésorièrs.res, 

4) Stratégie et décisions de financement pour la recherche en 2020, 

5) Questions diverses, 

6) Élection des membres du conseil d'administration. 

Enfin la campagne d’adhésion pour 2020 est lancée : vous pouvez renvoyer les bulletins ci-dessous avec votre chèque 

d’adhésion (30 EUR) par courrier ou le faire en ligne sur http://www.france-choroideremie.org/adherer-donner/. Nous 

joignons également un bon de soutien que vous pourrez distribuer dans votre entourage. 

 

Bien cordialement, 

 

Marie-Catherine Grès-Faure 

Présidente France Choroïdérémie 

 

* Pour venir à l’INSERM 
Tramway : Tram N° 1, arrêt St Eloi 
Bus : n°22, arrêt St Eloi 
Lieu de la réunion : INM, salle de réunion 

Contact téléphonique: 06 09 45 92 19 

 

 
Bulletin réponse / Pouvoir  

(à renvoyer par courrier ou email : france.choroideremie@gmail.com) 

Je, soussigné(e) M./Mme ...............................     email :………….. 

 renouvelle son adhésion à l’association en envoyant le chèque ci-joint   

si vos coordonnées ont changé , merci d’indiquez votre nouvelle adresse :………………………………………………………………………………….…………….. 

  sera présent à l’Assemblée Générale du 14 mars 2020 à Montpellier  

  ne pourra être présent à l’Assemblée Générale annuelle de l'association France Choroïdérémie du 14 

mars 2020 à Montpellier et en conséquence donne pouvoir à M./Mme ........................................ de me 

représenter afin de délibérer et prendre part aux votes en mes lieu et place sur les questions portées à 

l'ordre du jour  

  est intéressé(e) par un poste au Conseil d’administration et en particulier (facultatif) :…………………………….. 

Fait à ........................................., le .................... 

 Signatures du mandant              et            du mandataire 
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