L'ASSOCIATION
AUTISTES DANS LA CITE

tiendra son assemblée générale le

19 Mai à 19h
SORBIERS
salle du troisième âge

Chers adhérents,

Comme chaque année, l’Assemblée Générale est l’occasion de partager avec vous, les moments
forts de l’année écoulée et de vous informer sur les actions en cours.
Nous profitons également de l’assemblée générale pour renouveler le corps des administrateurs
d'Autistes dans la cité.
Nous faisons donc appel aux volontaires. Si vous souhaitez participer activement au
développement de votre association,si un projet vous tient à coeur, nous vous invitons à faire acte
de candidature, et nous serons ravis de vous accueillir.
Vous savez combien il est important pour nous, d'aider les familles et les personnes autistes, c'est en
nous regroupant que nous atteindrons nos objectifs.
L'association c'est vous, c'est nous,en consacrant un peu de temps et d'énergie, nous avançons afin
d'aider nos enfants.Il faut faire connaître l'autisme,il faut former les aidants.Ce n'est que lorsqu'une
personne s'informe,se forme pour accompagner une personne autiste qu'elle peut mettre en place
des stratégie éfficaces.Ceci est vrai à la maison, à l'école, chez la nourrice, au centre de loisirs, à
l'IME, au foyer, au travail.
Dans la vie quoi !
Et pour le moment,les associations sont les plus volontaires. Pour faire acte de candidature, veuillez
remplir le formulaire joint.
Nous comptons sur vous.

ORDRE DU JOUR:
Rapport moral
rapport d'activités
rapport financier
Questions diverses.

Nous réserverons un moment d'échange de bonnes pratiques des uns et des autres pour mieux
vivre à la maison(stratégies diverses mises en place)
Nous ferons le point sur la toute nouvelle permanence mise en place.
Nous verrons aussi quelles formations vous souhaitez .Ainsi que d'autres actions à mener.
En PJ : bon pour pouvoir, et candidature au CA.

Autistes dans la cité 15 rue de la Découverte 42100 SAINT-ETIENNE
www.autisme42.org
SIRET 501 748 222 00012

---------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR :
Conformément aux statuts de l’association "Autistes dans la cité" ;
Je soussigné .......................................................................
donne pouvoir
à..........................................................................................
de me représenter et voter à l'Assemblée Générale du
Le .....19 Mai ........................ à.........SORBIERS .............................................

Signature précédée de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir"

