
 

          
Convocation 

Assemblée Générale  
de l’AGOPAL 

 
 
Chers collègues,  
 
Depuis 2003, l’AGOPAL est la seule association de Prévention en Orthophonie en Gironde. 
Ouverte à tous les orthophonistes, diplômés et en formation, l’AGOPAL vous permet de participer à des 
projets de prévention dans tous les domaines de l’orthophonie.  
Cette année, l’AGOPAL doit renouveler son conseil d’administration, au cours de sa prochaine  
   
 

Assemblée Générale Élective 
qui se tiendra le lundi 2 mai 2016 à partir de 20h. 

 

au Foyer Restaurant Saint Géry  
(Petite salle donnant sur le côté gauche du bâtiment) 

Allée Fernand Lataste – 33170 Gradignan 
 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir autour d’un buffet dînatoire. 
 
 

La présence des adhérents est primordiale pour permettre le bon déroulement de l’élection, et 
légitimer la constitution d’un nouveau Conseil d’Administration pour un mandat de 3 ans. 
 

La prévention vous tente, vous intéresse, vous questionne… 
Vous avez envie de vous investir au sein de notre association ?  

Venez rejoindre le Conseil d’Administration de l’AGOPAL ! 
 
 

Pour cela, il vous suffit de faire acte de candidature par mail (agopal33@gmail.com) ou par courrier 
adressé avant le 18 avril impérativement. 

 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 
- Accueil des participants. 
- Rapport financier 2013-2015. 
- Rapport d’activité 2013-2015. 
- Visionnage du Film « Les Clés du Langage » (issu du Dialogoris). 
- Présentation par Sylvie Jacques, co-auteure du livret « Pédagogie et Neuropsychologie : quelles stratégies 
pour les enseignants ? » 
- Election du nouveau Conseil d’Administration. 
- Election des vérificateurs aux comptes. 
- Actions & Projets pour l’année 2016. 
- Questions diverses et échanges entre les participants. 

 
 

Nous vous espérons nombreux !  
À très bientôt 
 
 

Le Conseil d’Administration de l’AGOPAL 
 
Vous pouvez dès à présent adhérer à l’AGOPAL en remplissant le bulletin d’adhésion ci-joint et vous inscrire pour participer à 
l’Assemblée Générale du 2 mai 2016. 
Adhérents 2015, si toutefois vous ne pouviez être présents, merci de remettre à un autre adhérent présent ce jour-là le pouvoir 
également joint.  

 
Siège social :             agopal33@gmail.com 
1, rue Dubourdieu                          agopal.org/ 
33800 Bordeaux                         Orthophonie Agopal 
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