
Trisomie 21 Indre et Loire 
Groupe d’Étude pour l’Insertion Sociale des personnes porteuses de Trisomie 21 

Siège Social : C.H.R. Clocheville boite aux lettres n°28 

 
Adresse Postale : 52 rue de la Vallée – 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE 

Contact Association : Président, Mr Malassigné : 07 67 73 55 00 

 
 
    Tours le 12 avril 2019 
 

Chers adhérents et sympathisants, 
 

Notre projet associatif Trisomie 21 Indre et Loire, élaboré en 2014, rappelait 
l’ambition qui est la notre de placer la personne porteuse de trisomie 21 au centre de sa 
vie, au cœur de ses projets, au carrefour de ses choix. Ce projet définit nos orientations et 
axes de développement pour les années à venir. Dans un contexte où la fédération nationale 
Trisomie 21 France et son service inter-associatif (SIA) sont en mutation pour répondre aux 
enjeux sociétaux de la trisomie, notre action est plus que jamais d’actualité. 

 
Pour faire le bilan de l’année écoulée et nous projeter sur l’année qui vient, je vous 

convie à  
 

notre Assemblée Générale Ordinaire 
qui aura lieu le vendredi 17 mai 2019 à 20h00 

Salle de Fauchier  
Hôpital Clocheville, 49 Bd Béranger 37000 TOURS 

 
L’ordre du jour de cette assemblée générale est le suivant : 

 Rapport d’activités et rapport financier du service de soins : approbation du 
compte administratif 2018, 

 Rapport moral et financier de l’association, 

 Renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration (selon article 13 des 

statuts), 

 Perspectives 2019-2020 en cohérence avec le projet associatif et les 
orientations de la fédération, 

 Questions diverses 
 
A l’issue de ces assemblées nous partagerons le verre de l’amitié. Je compte 

vivement sur votre présence et votre soutien. 
 
Bien cordialement, 

Le Président 
Bruno MALASSIGNÉ 

 



 
 
Rappels importants :  
1/ Cotisation 
Merci de penser à votre cotisation pour l’année 2019. Celle-ci est de 50 €. 
 
2/ Pouvoir 
Le vote à l’assemblée générale est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation 

2018. Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à notre assemblée générale, nous vous 
proposons de retourner le "Bon pour Pouvoir" ci-joint, en le libellant au nom d’un des 
membres du conseil d’administration nommé ci-dessous et en le retournant à : 

Mr Bruno Malassigné, 52 rue de la Vallée, 37270 Montlouis sur Loire. 
 
 
Compléments d’information : 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter l’association par 

téléphone au 07 67 73 55 00 ou par courriel à l’adresse asso.trisomie37@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

BON pour POUVOIR  
 

Je, soussigné, …………………………………………… 
 

Donne pouvoir à…………………………………………………………………………….. 
 

Pour me représenter lors de l’assemblée générale de l’association Trisomie 21 Indre et Loire 
du vendredi 17 mai 2019 et prendre part à tout vote ou décision en mon nom. 
 
Fait à ………………………………….le………………………………2019 
 

Signature* : 
 
 
 
( * précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir" ) 

 

 

mailto:asso.trisomie37@gmail.com

