
 
 
ASSOCIATION FRANÇAISE DES HÉMOPHILES
COMITE MIDI PYRENEES
Membre du Consortium européen de l'hémophilie et de la Fédération mondiale de l'hémophilie
Reconnue d’utilité publique par décret du 15 mai 1968 

22 avenue de Lespinet 31400 TOULOUSE
TEL 05 61 53 95 05

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 2018
 
Madame, Monsieur, 
 
L'assemblée Générale du Comité Midi
déroulera le dimanche 28 Octobre 2018.
En raison de l'organisation par notre comité de la prochaine Journée Mondial de l'Hémophilie qui se 
déroulera le 13/14 Avril 2019 et de son programme riche en communications médicales, nous avons 
souhaité une Assemblée Générale axée sur la convivialité.
 
Vous êtes cordialement invités à cette rencontre qui se déroulera à Notre Dame de l'Abbaye située 
au 103 Rue Trivalle, 11000 Carcassonne
 
 

Programme du dimanche 28 Octobre 2018
 
9h30 Arrivée des participants et collation d’accueil
 
10h – 12h30 Echanges entre membres de l'association
   

 Problématiques rencontrées, liées
 Retour d’expérience sur la mise en place de projets propres à nos associations

                          
 
12h30 – 14h00 Déjeuner 
 
14h00 – 15h30 Présentation et débat sur l'activité du comité Midi
Président Francis Fort : 
 

 Bilan de l'année écoulée – Proposition de projets 2019
 Échange avec les adhérents 

 
 
15h30 – 15h45 Présentation du bilan financier du comité Midi
fonctionnement et de résultat pour 
 
15h45 Démission du bureau actuel et élection du nouveau bureau.
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participants et collation d’accueil 
 

Echanges entre membres de l'association   

rencontrées, liées aux maladies Hémorragiques 
Retour d’expérience sur la mise en place de projets propres à nos associations

Présentation et débat sur l'activité du comité Midi-Pyrénées animés par le 

Proposition de projets 2019 
 

Présentation du bilan financier du comité Midi-Pyrénées. Un 
 l'année 2017 vous sera remis par le trésorier du comité.

Démission du bureau actuel et élection du nouveau bureau.
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Nous tenons à vous rappeler que les adhérents qui voudront nous rejoindre auront à nous renvoyer 
leur candidature accompagnée d'une lettre de motivation 15 jours avant l'assemblée générale au 
siège de l'association à Toulouse. 
 
 

Comptant sur vous pour faire vivre cette journée de rencontre, l'équipe du Bureau de l'AFH 
Midi-Pyrénées vous renouvelle son total dévouement. 
   
 
 
                                                                             Le Bureau 
 
........................................................................................................................................................... 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE  10 Octobre 2018 
.... 

AFH MIDI PYRENEES 
22 avenue de Lespinet 31400 TOULOUSE 

TEL 05 61 53 95 05 afh.midipyrenees@numericable.fr 
       
Nom                                                   Prénom 
Adresse                                             
Code postal                             Ville 
 
N° Tel                                                E-mail 
 
Nombre de personnes du samedi au dimanche : ….................x 25 euros 
Nombre de personnes uniquement le dimanche : ...................x 10 euros                    
Gratuité pour les enfants – de 10 ans 
 
 
 
Je joins donc un chèque de :    …. € 
 
               Par avance Merci de votre présence  
    Le Bureau 


