
INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 

SAMEDI 7 MAI 2022

chez ETHIC ETAPES - CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR
3 avenue des Montboucons (salle  n° 8)

BESANCON

Tél  : 03 81 50 07 54

A nos adhérents, aux donateurs, et aux partenaires de France Rein Franche-Comté :

L’assemblée générale constitue un temps fort de la vie associative, c'est aussi un espace convivial où
l’on a plaisir à se retrouver entre amis pour échanger sur ce que l’on a vécu depuis la rencontre
précédente. 

Après deux AG atypiques en 2020 et 2021, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir renouer
avec le programme habituel, à savoir, outre la partie statutaire, des conférences suivies d’un apéritif
et d’un repas.
Le Conseil d'administration compte sur votre participation pour témoigner de votre attachement aux
activités  et  au  fonctionnement  de  France  Rein  Franche-Comté.  Ce  signal  représente  un
encouragement à poursuivre nos missions associatives.

Dans l'attente  du plaisir  de vous rencontrer,  je vous prie d'agréer l'expression de mes meilleures
salutations.

Denis FLEURY, président

Programme de la réunion statutaire 

8 h 45 : accueil (café - thé)

9 h 00 : ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le président ; présentation et demande
d’approbation des rapports 2021

-Rapport moral 
-Rapport d’activités 
-Rapport financier
-Questions diverses

Election au Conseil d’administration : 
Catherine Cuney et Yvette Laruppe sont candidates au  renouvellement de leur mandat.
Plusieurs postes sont vacants parmi les membres du Conseil d'administration.

REJOIGNEZ-NOUS…

La poursuite  des  missions  de  France  Rein  FC demande  toujours  une  énergie  nouvelle ;  les
bénévoles sont la force vive d'une association, si vous souhaitez que la nôtre soit forte, nous avons
besoin de vous ! 
Etre bénévole permet de se décentrer par rapport à la maladie, d’acquérir de nouvelles connaissances,
de repousser ses limites et de sortir de sa zone de confort pour s’engager dans un réseau collectif afin
d’échanger sur son expérience et d’aider les autres.

Suite du programme au verso



                                                  
                                                      APPEL AUX BENEVOLES

Nous recherchons des bénévoles dans toute la région soit pour des
travaux  d'ordre  administratif,  ou  encore  pour  représenter
l'association lors de manifestations ponctuelles (Semaine nationale
du rein, forums, rencontres conviviales…).
Que  vous  soyez  atteint  d’une  maladie  rénale,  ou  proche  d’une
personne malade, ou bien concerné par l'insuffisance rénale à titre
professionnel,  merci  de  bien  vouloir  compléter  l'appel  à
candidature joint.

10 h 00 : interventions thématiques des professionnels et des partenaires invités

12 h 00 : 
Apéritif : Kir ou jus de fruits avec amuses-bouche 

MENU 

Salade fromagère

Filet mignon de porc à  la dijonnaise
 Ecrasé de pommes de terre et endives braisées

Tarte au citron  

Au prix de 25  €/personne 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions
d’envoyer le coupon réponse ci-joint accompagné de votre règlement

par chèque bancaire à l’ordre de FRANCE REIN FRANCHE-COMTE
 AVANT LE 27 AVRIL  à  :

FRANCE REIN FRANCHE-COMTE 4 rue Branly
Espace Boichon Meunier 25000 Besançon   Tél enregistreur : 03 81 81 12 01

messagerie : franchecomte@francerein.org

Dans le cas où vous n’auriez pas réglé votre cotisation, merci d’utiliser
le bulletin d’adhésion ci-joint et de l’effectuer avant l’AG ou lors de celle-ci

Réservez votre  journée 
 DIMANCHE 26 JUIN 

visite des jardins aquatiques Acorus à Autoreille 
Repas chez   M les p’tits plats à Emagny
Une invitation vous parviendra début juin

Pièces jointesPièces jointes : bulletin d’inscription - candidature CA : bulletin d’inscription - candidature CA
                                                  bulletin d’adhésiun 2022bulletin d’adhésiun 2022

mailto:franchecomte@francerein.org


ASSEMBLEE GENERALE SAMEDI 7 MAI 2022
BULLETIN DE RESERVATION AU REPAS 

 ❏  Je participerai uniquement aux réunions sans prendre le déjeuner
             
 ❏  Je m’inscris au repas après l’AG le 7 mai au Centre international de séjour
            
NOM……………………………………PRENOM……………………………………..
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………TELEPHONE ………………………………
Adresse mail …………….........................................................
Je serai accompagné(e) de : NOM..............................................PRENOM.......................................

Nombre de repas adultes : …… X  25 € = ……. €  par chèque joint

Merci d’envoyer le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement 
avant le 27 AVRIL :

FRANCE REIN FC 4 rue Branly Espace Boichon Meunier  25000 Besançon 

SI VOUS REGLEZ VOTRE ADHESION  VEUILLEZ REALISER 
UN CHEQUE POUR LE RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHESION 

ET UN AUTRE CHEQUE POUR LE REPAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSITION DE BENEVOLAT A FRANCE REIN FC

NOM……………………………………PRENOM……………………………………..

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………TELEPHONE ………………………………
COURRIEL ……………………………………
PROFESSION…………………………………………………………………………………………………
MA SITUATION   hémodialysé   transplanté  proche de malade   professionnel médical 

Je vous propose mon aide pour ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

A ………………………le ……………………               Signature 

Merci de REPONDRE AVANT LE 27 AVRIL 2022
à France Rein FC  4 rue Branly  25000 Besançon 

Tél : 03 81 81 12 01 ou par courriel  : franchecomte@francerein.org


