Le 09 juin, Le CNAM accueille
l’Assemblée Générale de l’AFSGT !
Chers amis,
Aux assemblées générales, on se découvre, on se retrouve, partage, se réconforte et on ne voit plus les choses
comme avant. Cette année encore, l'ASFGT continue à rester proche de vous.
Après deux ans en province, notre Assemblée Générale revient à Paris, accueillie aimablement par le
Conservatoire des Arts et Métiers qui rappellera de vieux souvenirs aux adhérents des premières années.
Une fois encore, l'AG sera interactive : un reporting aura lieu sur notre page Facebook. Vous pourrez poser vos
questions, que nous relaierons aux médecins et professeurs du CHU. Du sur-mesure !
Et si vous êtes présents physiquement, vous aurez le privilège de :
- discuter avec l'équipe de l'AFSGT
- donner votre avis et faire vos suggestions d'action à l'AFSGT
- échanger informellement avec l'équipe du Dr Andréas HARTMANN, responsable du Centre de Référence
spécialistes du SGT
- Comprendre ce qu’est l’ETP (Education thérapeutique des Patients) en dialoguant avec le Dr
Pierre-Yves TRAYNARD, Coordinateur-Maître d’oeuvre ETP en Ile- de-France…
voir son site web : http://poletp.fr/
- partager le verre de l'amitié…
L’Assemblée Générale est ouverte à tous les adhérents et donateurs ayant acquitté leur cotisation pour 2017.
Aussi, saisissez l'occasion : renvoyez votre coupon de présence/procuration : nous en avons besoin pour
calculer les frais d'organisation sans dépense superflue… et affecter nos fonds au service de nos adhérents : vous.
Et si vous ne l'avez pas fait, renouvelez votre adhésion 2018 : alimentez nos énergies!
Allons encore plus loin dans l’aide aux adhérents, faisons évoluer les regards sur le SGT
et trouvons les meilleures solutions pour alléger notre quotidien.
Rendez-vous donc à partir de 13h30 au Conservatoire National des Arts et Métiers,
292 rue Saint-Matin, Amphithéatre Jean-Baptiste Say (voir plan en page 2).
Bien à vous toutes et tous,

Le Président, Stéphane Fantini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Présence / Procuration pour l’Assemblée Générale de l’A.F.S.G.T.
Bulletin à retourner à A.F.S.G.T., 176 avenue Charles de Gaulle, 92522 Neuilly sur Seine cedex

Enregistrement aussi possible sur www.france-tourette.org rubrique Assemblée Générale » puis « S’enregistrer en ligne »

Nom : ________________________________________ Prénom : ____________________________
Adresse : _______________________________________________

: ______________________

E-mail : _______________________________________________ Portable : ____________________

 Je participerai à l’Assemblée Générale de l'A.F.S.G.T. au CNAM le samedi 09 juin 2018 à 14h00
 Je ne pourrai pas assister à l’A.G. de l’A.F.S.G.T. mais je transmets mon pouvoir à :
1) Un membre du Comité

ou 2) .___________________________________________

Si je ne l'ai pas encore fait, je renouvelle mon adhésion à l’AFSGT pour l’année 2018 (30 €) …
... et je vous encourage en ajoutant 30€
60€
90€
 ………
A.F.S.G.T. : 0972 411 288 - permanence@france-tourette.org

Accès par métro Station Réaumur-Sébastopol sur les lignes 3 et 4

A.F.S.G.T. : 0972 411 288 - permanence@france-tourette.org

