
Mille feuilles

Iæ joumal de I'association
Handi-CapEvasion

21, avenue Marceün Berthelot
38100 GRENOBLE

No 10

Nous vous informons par ce mini joumal, que l'Assemblée Générale aura lieu le :

sâmedi 26 septembre à 15 heures
dans le local de la sallé Jean Jaurès à Fontaine'

L'ordre dujour sera le suivant:

1. Rappon moral, suivi du vote
2. Rapport financier, suivi du vote
3. Budget prévisionnel, suivi du vote
4. Renôuvêllement du conseil d'administration, suivi du vote
5. Questions diverses

Cette assemblée que nous souhaitons brève, sera suivie :

ô d'une projection de diapos réalisées par Maurice Lâchal durant son séjour au Maroc,

O et d'un pot de I'amitié pour lequel chacun apportera un Plat de son choix. Tous ces mets

seront mis en commun-et redislribués. La boisson est offerte par I'association.

Venez nombreux et surûout, n'oubliez pas

. Si vous ne désirez pas participer à I'A.G., de remettre votre pouvoir à la personne de votre

choix, afin qu" noüs aÿons le quorum Pour Permettre l'assemblée, et

. dans tous les cas, de renvoyer le coupon ci-dessous à :

Rosy TONDEUR
3, allée de la pelouse
38100 GRENOBLE

Avant le 24 seotembre

i I\,{adame Monsieur (1)

Participera Ne participera pas à L'A.G.

Je me présente au conseil d'administration

d'H.c.E.38 (1)

ou NoN(l)

En mon absence, je donne mon pouvoir à :

Je désire soulever la ou les questions suivante lors de l'A.G

A..................Ie.

Signature : ... ... .. . ... ...

I rayer les mentons inutiles- ____________-.1



Raopels:
. Les pouvoirs déposés sans indication du sens du vote de l'adhérent absent, seront utilisés

dans le sens de I'adoption de toutes les résolutions proposées.

. Il est rappelé aux adhérents présents, que s'ils décident de quitter la salle avant la fin du
vote, leur vote sera considéré comme approuYant la résolution proposée, sauf s'ils ont
mentionné sur leur bulletin leurs inlentions de vote.

. Pour la Virade de l'espoir, nous avons pour l'ins1ant, 3 joêlettes et 6 accompagnateurs. Il ya
donc de la place pour une persoüne handicapée, et au moins 5 accompagnateurs seront les
bienvenus. Contacter d'urgence :

Marie-Chantal & René RICHARD
26, place Louis Jouvet
38100 GRENOBLE

:0Ç7G25-29-07

Pour le§éj.9ur-duJsul&-l-ê.! à Serres, du 28112198 at A2101199 il manque des
accompagnateurs. Contacter :

Elisabeth CLERC
50, avenue Aristide Briand
38600 FONTAINE

:M-7G26-0G34

Attention :

Le 17 octobre 1998 aura lieu la collecte organisée à l'occasion de la campagne
.. TEXTILE ,, de I' APF.
Si quelques personnes pouvaient se libérer, ne serait-ce que quelques heures ce
jour-là pour aider au ramassage, qu'elles s'inscrivent auprès de :

en précisant combien de temps elles
peuvent consacrer à cette action, et si
c'est plutôt le matin ou l'après-midi.

ffi
f-
l,' Irl

',1

li
llt

irii
t -'i


