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SURDI 13 
Association de défense des intérêts des Malentendants  
Maison des Associations. Le Ligourès. Place Romée de Villeneuve – 13090 Aix en Provence - Tel. : 04 42 54 77 72 

e-mail : secretariat.surdi13@gmail.com   site Web : www.surdi13.org 

 

ASSEMBLEE GENERALE de SURDI-13   

Samedi 4 février 2017 à 9h15 

Salle 408 

Maison de la Vie Associative – Le Ligourès 

Place Romée de Villeneuve 13090 AIX EN PROVENCE 

SUIVI D’UNE CÉRÉMONIE DE REMISE DE CHÈQUE À LA FRM 

DES 20 ANS DE SURDI13 ET D’UN BUFFET  COLLATION OFFERT À CETTE OCCASION 
 

Notre assemblée générale, qui est une obligation statutaire, sera l’occasion de faire le point sur nos activités et 

actions ainsi que de voter les orientations pour nos activités futures. Venez nombreux, avec vos amis, échanger 

vos idées, exprimer vos souhaits. Nous renouvelons cette année les membres du Conseil d’Administration. 

A la fin nous aurons une cérémonie de remise de chèque à la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) et 

nous fêterons les 20 ans de Surdi13. A cette occasion nous remettrons à chaque participant, un Pin’s handicap 

invisible, un album photo des 20 ans de Surdi13, un CD avec la chanson Que Disiez-vous de Daniel Beaume.  

Si vous n’êtes pas à jour pour votre cotisation 2017 (avec l’abonnement 6MM 2017) nous vous invitons à le 

faire. Le rapport d’activité ne sera pas relu dans son intégralité pendant la réunion : lisez-le avant pour 

d’éventuelles remarques ou questions !  

A bientôt 

ORDRE DU JOUR 

9H15 (Pour le confort de chacun, il y aura une boucle magnétique et une transcription simultanée) 

1. Approbation du rapport moral du rapport d’activités et du rapport financier 

2. Elections des membres du conseil d’administration (CA)- convocation d’une éventuelle nouvelle AG 

3. Orientations et projet d’activités pour 2017 

4. Approbation et vote du projet de budget pour 2017- Montant de la cotisation 

5. Information sur les appareils auditifs et l’assurance soutenue par Surdi13 (assure les appareils 

pendant les essais) 

6. Questions diverses 

11H15       Cérémonie de remise de chèque à la FRM. Chanson Que Disiez-vous. 

12H          Les 20 ans de Surdi13 : buffet collation (merci de renvoyer le bulletin ci-dessous 

14H         Fin 
 

POUVOIR POUR L’AG DU 4 FEVRIER 2017 (si vous pensez être absent)  

Je soussigné(e)…………………………..……………adhérent(e) à Surdi13, à jour de mes cotisations,  

donne tout pouvoir à……………………………………….…pour me représenter et voter en mon nom 

Fait à ..................                            le...................            Signature (précédée de la mention "bon pour pouvoir") 

(A remettre à votre mandataire ou à envoyer à Surdi 13) 

 

Bulletin réponse : Je sous signé ……………………… serai présent à l’AG et aux 20 ans :   OUI □    NON □ 

Je peux aider l’association dans le domaine suivant : permanence à l’hôpital, stands, site Internet, aides 

techniques, organisation de conférences, affiches & flyers, articles pour la circulaire, dossiers subventions, 

organisation spectacle, autres………………………………. 

J’accepte d’être membre du CA  :                 OUI □     NON □ 
Si oui je serai prêt à être membre du bureau : président, vice-président, secrétaire, secrétaire adj., trésorier adj., 
autres…………………………………………………………….  

(rayez les mentions inutiles ou entourez les bonnes réponses) 


