
Site internet :http://adapgv86.centres-sociaux.fr/
Page facebook : Adapgv 86

E-mail : accueil@adapgv-csc86.org

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

COLLOQUE SUR LA
MÉDIATION EN SANTÉ

L'A.D.A.P.G.V. 86 vous invite
à 2 événements

MARDI 11 JUIN 2019
Salle du Verger
à Châtellerault

suivi de son



Intervenantes de la FNASAT Paris
Fédération nationale des associations d'action

avec les Tsiganes et Gens du Voyage
Lucile GACON, Responsable du Pôle Santé en charge

du programme national de médiation santé
Camille SEPTE, Chargée de mission et Coordinatrice

du diagnostic en santé Nouvelle Aquitaine

Merci de nous indiquer vos participations à :
A.D.A.P.G.V. 86 - 1 rue du Sentier - BP 30034 - 86180 BUXEROLLES

Tél : 05.49.01.09.60 - accueil@adapgv-csc86.org

LA MEDIATION EN SANTE

de 14h00 à 17h00

La médiation en santé est une nouvelle mission
que l'ADAPGV 86 a développé avec l'ARS (Agence

Régionale de Santé).
Au-delà de la présentation de cette mission, ce
colloque a pour objet de co-construire un projet

de territoire en matière de santé
des Gens du Voyage dans la Vienne.



17h30 - ACCUEIL
 
 

18h00 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
 

Rapport moral et financier
 

Rapport du Commissaire aux Comptes
et de l'Expert Comptable

 
Rapport d’activité 2018

 
Orientations 2019

 
Vote des rapports et des orientations

 
Candidatures et renouvellement

du Conseil d’administration – Elections
 

19h30 – CLOTURE
 

L’Assemblée Générale se terminera
par un pot convivial.

Merci de nous indiquer vos participations à :
A.D.A.P.G.V. 86 - 1 rue du Sentier - BP 30034 - 86180 BUXEROLLES

Tél : 05.49.01.09.60 - accueil@adapgv-csc86.org

ASSEMBLEE GENERALE

de 18h00 à 19h30



APPEL A CANDIDATURE

BON POUR POUVOIR EN CAS D'ABSENCE
Réservé aux adhérents

à jour de leur cotisation au 31/12/2018
Je soussigné(e) ______________________ en qualité d'adhérent,

donne pouvoir à _____________________ aux fins de me
représenter à l'Assemblée générale du 11/06/2019. L'ordre du jour
m'ayant été communiqué, je délègue ______________________

afin de prendre en mon nom toutes décisions à tous travaux
et tous scrutins à l'ordre du jour.

 
Fait à ______________, le ___________

Signature précédée de la mention
"Bon pour pouvoir"

Je souhaite me présenter à l'élection
du Conseil d'administration de l'ADAPGV 86

 
Nom : ___________________ Prénom : ___________________
Adresse : ____________________________________________
Téléphone : _______________ Mail : ______________________

Fait à _________________, le _____________
Signature


