
Bordeaux, le 5 avril 2017

Chers collègues orthophonistes,

L’AGOPAL est depuis 2004 la seule association de Prévention en Orthophonie en Gironde.
Elle regroupe des orthophonistes passionnés, diplômés ou en formation, qui se mobilisent pour créer et mener
à bien des projets de prévention.

Chacun, selon ses compétences, ses centres d’intérêt, ses disponibilités, peut devenir un acteur à part entière
de la prévention en Gironde !

Nous vous invitons à venir nous rencontrer et à partager vos idées
 autour de la prévention en orthophonie lors de :

L’Assemblée Générale de l’AGOPAL
Le jeudi 1 juin 2017

à partir de 20h
au Foyer Restaurant Saint Géry, salle n°2

Allée Fernand Lataste – 33 170 Gradignan (plan joint)

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

A l’ordre du jour :

- Accueil des participants par notre présidente
- Rapport financier 2016
- Rapport d’activité 2016
- Actions & Projets pour l’année 2017
- Questions diverses 

Nous vous attendons nombreux !

Pour cela, merci de vous inscrire par retour de mail (agopal33@gmail.com)
A 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

Siège social : 86 rue Henri Grossard 33110 LE BOUSCAT agopal33@gmail.com
  http//:agopal.org/



Si vous ne pouvez venir ce jour-là et souhaitez être représenté en tant qu’adhérent 2016 :

POUVOIR

Assemblée Générale de l’AGOPAL du jeudi 1 juin 2017

Nom : ……………………………… Prénom : ………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………..
Courriel : ……………………………………………………………………………………….

donne pouvoir à Mme, Mr ……………………………………………………………..

pour me représenter lors de l’Assemblée Générale de l’AGOPAL du jeudi 1 juin 2017
et participer aux votes en mon nom.

Fait à …………………………………………….le………………………………………..

Signature, précédée de la mention « Bon pour Pouvoir » :

ATTENTION     !!!

Ce pouvoir est à remettre ou à adresser au mandataire que vous avez désigné nominativement.

Assurez-vous que cette personne sera bien présente et peut recevoir votre pouvoir (trois pouvoirs maximum par personne). 

Aucun pouvoir blanc ne peut être accepté
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BULLETIN D’ADHESION 2017

 (A remplir et à joindre à votre règlement)

Nom :  Prénom :
Adresse :
Téléphone : Courriel :

Adhésion (au choix, cocher) :
  adhésion de base : 25€    adhésion de soutien : 30€
  adhésion étudiant : 18€   adhésion membre bienfaiteur > 30€

Merci de libeller votre chèque d’adhésion à l’ordre de l’AGOPAL

A renvoyer à Claude RIOU – 14, allée Carle Vernet - 33600 PESSAC

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION 2017

 (A conserver pour votre comptabilité)

Nom :  Prénom :
Adresse :
Téléphone : Courriel :

Adhésion (au choix, cocher) :
  adhésion de base : 25€    adhésion de soutien : 30€
  adhésion étudiant : 18€   adhésion membre bienfaiteur > 30€

Merci de libeller votre chèque d’adhésion à l’ordre de l’AGOPAL

A renvoyer à Claude RIOU – 14, allée Carle Vernet - 33600 PESSAC

Pour venir     :

Foyer Saint Géry, salle n° 2 (entrée sur le côté du bâtiment)
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Allée Fernand Lataste, 33 170 Gradignan

Rocade sortie 16
Stationnement facile

Siège social : 86 rue Henri Grossard 33110 LE BOUSCAT agopal33@gmail.com
  http//:agopal.org/


