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Chers Amis Adhérents,

Cette année, Amadys célèbre ses 30 ans, et exceptionnellement, l’Assemblée Générale et le Colloque Médical 
n’auront pas lieu le même jour.

Nous fêterons les 30 ans de notre Association le 30 septembre 2017 à Lyon lors d’une journée nationale 
exceptionnelle, avec un colloque médical mais aussi une journée festive inédits.
D’autres communications suivront, vous pouvez d’ores et déjà réserver votre date et nous rejoindre Salle de la 
Ficelle, 65 boulevard des Canuts, 69004 Lyon.

Dans ce cadre, l’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu indépendamment le 25 mars 2017 à Paris, salle Pinel, 
à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière.
Elle sera précédée d’une Assemblée Générale Extraordinaire, sous réserve du quorum demandé par nos statuts. 
Ceux-ci mentionnent que : « Pour la validité des décisions, l’Assemblée Générale Extraordinaire doit comprendre au 
moins la moitié plus un des membres présents ou représentés ayant droit de vote ». Si l’on considère un nombre 
de membres actifs Amadys à 1600, on attendrait donc environ 801 membres présents ou représentés (pouvoirs), 
pour répondre à cette exigence ! Nous émettons donc une grande réserve quant à l’atteinte de ce chiffre qui serait 
bien exceptionnel ! A défaut, l’Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée à nouveau.

Les adhérents peuvent s’inscrire sur le site Internet www.amadys.fr ou en renvoyant le coupon page 2.

Si vous ne pouvez pas assister aux AG, n’oubliez pas d’envoyer votre « Pouvoir » à l’avance.
Concernant ces AG, votre présence aux votes est indispensable et, si vous ne pouvez pas être présent, il est très 
important que vous remplissiez votre pouvoir, en désignant un adhérent qui votera pour vous, aussi, merci de lire 
attentivement les points suivants :
•	 Toute personne désirant participer aux AG devra impérativement retourner le Bulletin de participation en 

page 2 au secrétariat administratif d’Amadys à l’adresse suivante : M.C. Viallet – Secrétariat Amadys – La 
Bauche – 43320 Vergezac, avec mention précise de son nom, prénom et adresse.

•	 Les adhérents ne pouvant pas être présents ont la possibilité de donner « pouvoir » à un autre adhérent de 
leur choix en remplissant et en retournant le coupon Pouvoir (aussi en page 2) au secrétariat administratif 
d’Amadys.

•	 Retour des inscriptions ou des pouvoirs au plus tard le 22 mars 2017.

Nous remercions le Pr Vidailhet et le pôle des MSN (maladies du système nerveux) de l’hôpital pour le prêt gracieux 
de la salle Pinel, bien que plus petite que les années précédentes, n’excédant pas une contenance de 70 personnes.
Le Comité Scientifique nous fera le plaisir d’être présent (voir programme page 3) pour une courte intervention 
sur son actualité.

Cette après-midi du 25 mars 2017 est ouverte aux adhérents seuls, et à jour de leurs cotisations 2017.

Nous vous présenterons les activités de votre Association durant l’année écoulée, nos projets pour cette année et 
nous répondrons à toutes vos questions.

Si vous avez une disponibilité à mettre au service des malades et l’esprit du bénévolat, c’est avec plaisir que nous 
recevrons vos candidatures afin de venir rejoindre les délégués départementaux d’Amadys ou de venir compléter 
le Conseil d’Administration.

L’équipe d’administrateurs sera heureuse de vous recevoir ce samedi 25 mars 2017 !

Recevez, chers amis adhérents, nos sentiments les plus dévoués.
Edwige Ponseel

Présidente
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Plus d’infos :
09 71 59 14 70
www.amadys.fr

Marie-Christine Viallet
Secrétaire administrative 
AMADYS
Du lundi au jeudi de 9h à 17h

INFORMATIONS PRATIQUES 

GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PITIE-SALPETRIERE
Salle de réunion PINEL  

47–83 Boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris

Accès à la salle PINEL plus rapide par l’entrée du Boulevard Vincent Auriol, 
 voir plan et situation salle :

PINEL
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BULLETIN DE PARTICIPATION

Si vous souhaitez assister à une ou aux deux Assemblées Générales, merci de bien vouloir 
vous inscrire sur le site www.amadys.fr ou de retourner ce coupon à l’adresse suivante :

Marie-Christine Viallet – Secrétariat AMADYS – La Bauche – 43320 Vergezac

Madame, Monsieur  ...........................................  Prénom  ............................................

Adresse  .....................................................................................................................

Code postal  ..........................................................  Ville  ............................................

Assistera(ont) :

r Aux Assemblée Générales Extraordinaire et Ordinaire du 25 mars 2017
r A l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 2017
r A l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2017
r Au cocktail de clôture offert par AMADYS

POUVOIR

Si vous ne pouvez assister aux Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire, merci de 
retourner ce coupon à l’adresse suivante :

Marie-Christine Viallet – Secrétariat AMADYS – La Bauche – 43320 Vergezac

Je soussigné(e)  ............................................................................................................

Demeurant  .................................................................................................................

Code postal  ..........................................................  Ville  ............................................

Donne pouvoir à (remplir ou laisser blanc)  .....................................................................
Aux fins de me représenter aux Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire, et de 
prendre en mon nom toutes décisions, de participer à tous travaux et votes, dans le cadre de 
l’ordre du jour qui m’a été communiqué.

Observations et suggestions diverses ..............................................................................

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

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

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

Ne peuvent être reconnus valables que les pouvoirs dont les signataires sont à jour de leurs cotisations 2017.

Paris - 25 mars 2017

14h – Assemblée Générale Extraordinaire : Révision des statuts

14h30 – Assemblée Générale Ordinaire :

	 •	Approbation	du	PV	de	l’AG	Paris	2016
	 •	Rapport	d’activité	2016
	 •	Rapport	financier	2016	–	Cotisations	2017
	 •	Bilan	des	deux	objectifs	prioritaires	2016
	 •	Renouvellement	des	membres	du	CA
	 •	Présentation	des	objectifs	2017

16h30 - Actualités du Comité Scientifique – Questions / Réponses

	 •	Pr	Marie	Vidailhet,	Neurologue	Paris,	Présidente
	 •	Pr	Brigitte	Girard,	Ophtalmologue	Paris,	Vice-Présidente
	 •	Dr	Christophe	Vial,	Neurologue	Lyon,	Vice-Président
	 •		Dr	Jean-Pierre	Bleton,	Docteur	en	Sciences	du	Mouvement	Humain, 

Kinésithérapeute Paris

18h - Cocktail de clôture


