
Vous aussi, prenez part aux décisions qui 
vous concernent et aidez-nous à construire 

une société ouverte à tous ! 

Vous êtes invités  

SAMEDI 25 JUIN 2016 DE 9H00À 18H00 
 À la Délégation  

14 rue Antonio Vivaldi  

 Saint Pierre du Perray   DD 91 



 

 

 Au programme de l'assemblée générale : 

Coups de projecteur sur l’année 2015 : 

• Présentation du rapport moral 2015 et du rapport d'activité 
2015 
• Présentation des comptes 2015 et du rapport financier 2015 

Suivi des travaux en cours : 

• Évolution des commissions nationales  
• Démarche pour réviser les textes fondamentaux de l'APF 
• Projet de création d’un observatoire de la démocratie à l’APF 

Les thèmes et débats pour l'année 2016/2017 *: 

• L’évolution des délégations  
• La défense des droits des personnes en situation de handicap 
et de leur famille 
• L'environnement accessible à tous 
• La visibilité de l’APF 

Déroulement de la journée : 

 Chèr(e)s Adhérent(e)s, Chers Bénévoles  

9H-10h :  Accueil avec un café et viennoiseries 

10h-12h30 : Ouverture de L’Assemblée Générale  

12h30-13h30 : Déjeuner  

13h30-17h : Reprise de l’assemblée générale 

17h : Clôture  avec une soupe champenoise  

Pour la première fois dans l’histoire de l’APF en Essonne, Votre 
Conseil APF de Département et votre Délégation, vous invite à 

partager cette expérience inédite de SUIVRE EN DIRECT notre 
assemblée Générale. Vous aussi, prenez part aux décisions qui 
vous concernent ! Vous pouvez dès à présent  préparer vos 

contributions sur les thèmes ci-dessous* 

    BULLETIN D’INSCRIPTION 

A RETOURNER AVANT 20 JUIN 2016    

ASSEMBLEE GÉNÉRALE EN DIRECT DE CLERMONT-FERRAND 

      SAMEDI 25 JUIN 2009 DE 9H A 18H 

 

PRÉNOM :  .....................................................................  

NOM :  ..........................................................................  

ADRESSE :  .....................................................................  

 ....................................................................................  

TELEPHONE : ...................................................................  

EMAIL : .........................................................................  

����            oui je souhaite participer et déjeuner  

����    je serais accompagné(e) de  …….. personnes 

TROIS POSSIBILITÉS POUR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE : 
 

Par courrier :   Délégation de l’Essonne  

                         14 rue Antonio Vivaldi-St Pierre du Perray 

Par téléphone : 01.60.78.06.63  

Par mail :           lydie.mimis@apf91.org 


