
Poitiers, le 1er mars 2013                 

Vous êtes cordialement invités(es) à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire année 2012

de l’association TANGUY MOYA-MOYA

Le samedi 6 Avril 2013 à 9h45

 à l’HOTEL CAMPANILE
FORUM PART-DIEU (à l’arrière de la gare Part-Dieu)

31 rue Maurice Flandin 69003 LYON
Tél : 04 72 36 31 00

L’ordre du jour est le suivant :

1. Rapport Moral d’activité
2. Rapport financier
3. Vote du Quitus pour l’exercice 2012
4. Renouvellement du Conseil d’Administration
5. Présentation des travaux 2012

5.1 La recherche avec la Professeur Mme Tournier Lasserve
5.2 La base de données adultes avec le CERVCO (Centre de référence des maladies vasculaires rares du

cerveau et de l’oeil)
5.3 La «carte patient» avec Rémi Massé

6. Présentation et vote du budget 2013
7. Présentation des projets 2013 et vote des enveloppes correspondantes

7.1. Le Protocole National et De Soins  (PNDS) avec le Dr Chabrier
7.2. La base de données avec le CERVCO (intégration des enfants)
7.3. Activité en collaboration avec Groupama coordonnée par la famille Massé 

8.  Questions diverses.
8.1.Marche des maladies rares 2013
8.2.Lieu et date de la prochaine Assemblée Générale

A la suite de notre réunion, nous vous proposons de déjeuner autour d’un buffet.

 Afin de faciliter l’organisation, nous vous remercions de nous confirmer votre présence en nous
retournant le coupon réponse, soit par courrier, soit par mail bridelaroc@gmail.com ou par
téléphone au 06 86 77 76 87.
En cas d’impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, merci de nous renvoyer le
pouvoir ci-joint.

Il est rappelé que seules les personnes à jour de leur cotisation 2012 peuvent participer aux votes

A retourner avant le 31 mars 2013 à l’Association :

-------Coupon «Présence Assemblée Générale année 2012 et repas»

Mme, Mlle, Mr ……………………………………………………………………………………………………….....................

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………….....

 Assistera (ont) à l’Assemblée Générale du 6 Avril 2013      Ne pourra (ont) pas assister

 Assistera (ont) au repas du 6 Avril 2013

Nombre de personnes  adulte (s)……..            enfant (s)……..

Souhaite(nt) recevoir le compte-rendu de l’AG par mail :  oui  non  

Adresse  mail :………………………...................................................…………………………………………



PLAN D’Accès à L’HÔTEL CAMPANILE à LYON

-----------------------------------Coupon «Pouvoir» ---------------------------------

Mr et/ou Mme …………………………………………………

Donne(nt) pouvoir à :       Nom ………………………………………………..

Pour le (les) représenter et participer en son (leur) nom aux votes sur les motions
présentées à l'Assemblée Générale Ordinaire du 06/04/2013

         Signature*

Précédée de la mention « bon pour pouvoir » 

--------------- Coupon «Appel de Cotisation 2013»-----------------------------

Mme, Mlle, Mr ……………………………………………………………………………………………………….....................

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………….....

souhaite(nt) devenir membre(s) de l’association Tanguy Moya-Moya

 Cotisation de 25 euros      ou/et Don de .....................euros

Chèque à établir au nom d’Association Tanguy Moya Moya. Un reçu fiscal vous sera envoyé.

Fait à …………………………………le ……………….Signature :


