Caen, le 20/04/2016
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale de l’association APBN
(Association Interprofessionnelle de Périnatalité de Basse-Normandie) qui se tiendra le :

Jeudi 12 mai 2016 à 17h30
Dans l’amphithéâtre 206 de la faculté de médecine
2 rue des Rochambelles – 14032 CAEN Cedex.
Les points suivants seront à l’ordre du jour de cette réunion :
Présentation et approbation du rapport moral pour l’année 2015
Présentation et approbation des comptes de l’association pour l’année 2015
Questions diverses
Je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence par mail (queromain-g@chu-caen.fr) ou
téléphone (02 31 27 23 71).
Si vous ne pouvez pas participer à cette assemblée, vous pouvez vous faire représenter grâce au
pouvoir ci-joint. Je vous remercie de vérifier auprès de la personne à laquelle vous donnez pouvoir
qu’elle est en capacité de le recevoir (2 pouvoirs maximum par personne). Nous vous rappelons
que les pouvoirs « blancs » sont attribués au Président (cf art.22). Nous vous rappelons également
que les membres de l’équipe travaillant au réseau ne sont pas autorisés à recevoir de pouvoir.
Par ailleurs, les documents nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition dans nos
locaux. Vous pouvez également consulter les procès-verbaux de la dernière AG et du dernier CA
ainsi que le rapport d’activité 2014, directement sur notre site internet www.perinatbn.org sous la
rubrique « Réseau».
Si vous avez des questions à nous soumettre merci de nous le faire savoir avant le 9 mai.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.
Dr Jean Coudray
Président APBN
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