Coordination et projet de vie à domicile
RéseauCLIC des Hautes Falaises
SSIAD Service de Soins Infirmiers à Domicile
ESA Équipe Spécialisée Alzheimer
MAIA Seine et Mer
Téléalarme
Tél : 02 35 27 18 18

Fécamp, le 29 mai 2020

INVITATION

Madame, Monsieur,
Dans cette période de tension sanitaire, la mobilisation de tous autour
de l’accompagnement des plus fragiles est encore plus d’actualité. Les
équipes de l'ACOMAD ont continué pendant le confinement à être
présentes à leurs cotés faisant preuve de courage, d'adaptation, et
d'innovation. Nous souhaitons rendre hommage aux salariés de
l’ACOMAD pour leur engagement.
L’ACOMAD est une association impliquée depuis 38 ans au cœur de la
solidarité de proximité. L’assemblée générale annuelle est un moment
pour les adhérents et également les salariés, partenaires et élus pour se
retrouver et partager un temps d’échange sur ces sujets qui nous
concernent tous.
Conformément aux statuts de l'Association, je vous invite à participer à

l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le lundi 29 juin 2020 de 18h00 à 19h30
Salle de réunion - 2ème étage
Association ACOMAD
13 quai Bérigny à Fécamp
Ordre du jour
• Approbation du procès verbal des AGO et AGE précédentes
• Rapport moral et rapport d’activité 2019
• Rapport financier et affectation des résultats, budget prévisionnel
• Rapport du commissaire aux comptes et quitus.
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes et son suppléant pour 6 ans
• Questions diverses
Conformément aux statuts, seuls les adhérents à jour de leur cotisation sont habilités à voter lors de l’Assemblée générale.

Nous vous remercions de vous munir d’un masque et de nous informer dans la mesure du possible de votre
présence au 02.35.27.18.18 ou ahauville@acomad.asso.fr afin que nous puissions adapter au mieux notre
organisation. Vous pouvez également transmettre votre pouvoir et suivre l’AG à distance. Elle sera
retransmise par audio conférence (n° d’accès disponible sur le site www.acomad.asso.fr le jour de l’AG)

Au plaisir de vous rencontrer lors de ce temps fort associatif,
Maryse THEVENOT
Présidente de l’ACOMAD
13 quai Bérigny – 76400 Fécamp - Email : contact@acomad.asso.fr
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A PROPOS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sont administrateurs à ce jour :

Sont actuellement membres observateurs :

Nom

Prénom

Nom

Prénom

BRIERE

Jacques

ALLIX

Marie-Catherine

COLBOC

Olivier

DUBUISSON

Corinne

CAPRON

Philippe

LEBOURG

Christian

DELAHAYE

Justine

URPS infirmier

GOUBERT

Daniel

JULIEN

Jean-Paul

Les sortants en 2020 sont :
Nom

LIMARE

Rémy

MOUTERDE

Christel

MOUTERDE

Jean-Christophe

THEVENOT

Maryse

VAILLANT

Astrid

VITTECOQ

Nicole

Nom

Prénom

THEVENOT

Maryse

VAILLANT-LHEUREUX

Astrid

LIMARE

Rémy

VITTECOQ
Ils sont, bien sûr, rééligibles.

Nicole

Les statuts précisent : « L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé de 9 à 21

membres élus parmi les membres actifs par l'Assemblée Générale pour 3 ans. Chaque année sont proposés
au suffrage les postes vacants : mandats arrivés à échéance, mandats des administrateurs démissionnaires
et mandats non pourvus. … . Des membres observateurs peuvent siéger au Conseil d'Administration. »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e),……………………………… …………………………………………………..
Je souhaite prendre mon adhésion à l’association (adhésion membres actifs : 20€)
Je souhaite prendre mon adhésion à l’association et devenir observateur
ou devenir administrateur membre du Conseil d’Administration
Fait le ……………………… à ………………………

Signature

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
Mme, M. …………………………………………………… ne pourra être présente le 29 juin 2020 et, ayant pris connaissance de
l’ordre du jour, donne pouvoir à Mr/Mme ……………………………………………………………… pour me représenter lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire à 18h00.
Fait le ……………………… à ………………………

Signature
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