Membre du GCS Réseau Régional Diabète

Assemblée Générale Ordinaire de l’Association REVESDIAB
le samedi 7 octobre 2017
de 14h00 à 16h30

au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
40 avenue de Verdun 94000 Créteil
(Bâtiment U - Amphithéâtre de pneumologie)

Nous vous accueillerons dès 13h45
A 14h00 :

Temps d’échange et d’information :
« Les actualités sur les traitements »
« Freestyle, les objets connectés en e-santé »
Question/réponse avec le Dr Sylvie Joannidis, diabétologue au CHSE (Etampes),
Secrétaire Générale de l’association

A 15h30 :

Assemblée générale ordinaire de l’association avec à l’ordre du jour :
 Rapport d’activité de l'exercice 2016,


A 16h30 :



Rapport financier et rapport du commissaire aux comptes,
Perspectives du Réseau Régional Diabète



Questions diverses.

Échanges autour d'un pot de l’amitié.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence (formulaire à remplir sur le site) ou,
en cas d’indisponibilité, nous retourner un « Bon pour pouvoir » (Cf. le coupon réponse au verso) ou
nous prévenir par courriel : coordination@revesdiab.fr ou par téléphone au 09 71 53 64 81.
Avec nos sentiments les plus cordiaux
Pour le bureau :
Dr Christiane QUINIO, présidente
Adhésion à l’association Revesdiab:
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 2016, la possibilité d’adhérer à l’association
Revesdiab moyennant une cotisation de 10€ (ou 20€ pour les professionnels de santé), a été approuvée.
Nous vous rappelons que cette adhésion est volontaire, totalement indépendante de l’inclusion dans le
réseau de santé Revesdiab qui reste gratuite et liée au respect des critères d’inclusion que vous
connaissez.
Mais si vous souhaitez soutenir l’association et participer à nos réflexions sur l’avenir du réseau,
comment aborder les nouvelles technologies, …, votre adhésion à l’association est la bienvenue !

Association REVESDIAB
Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 7 octobre 2017
au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
Bâtiment U - Amphithéâtre de pneumologie
40 avenue de Verdun 94000 Créteil

A 15h30 :

Assemblée générale ordinaire de l’association avec à l’ordre du jour :
 Rapport d’activité de l'exercice 2016,
 Rapport financier et rapport du commissaire aux comptes,
 Perspectives du Réseau Régional Diabète
 Questions diverses.

✂ -------------------------------------------------------------------------------------------Coupon Réponse à retourner

BON POUR POUVOIR
Je soussigné(e),

………………………………………………………………………………………………………………….…………………….….

dans l’impossibilité de participer à l’Assemblée Générale ordinaire du réseau REVESDIAB
qui se déroulera le samedi 7 octobre 2017 à Créteil, prie
Monsieur, Madame……….…………………………………………………………………………………..…………
de me représenter et de voter en mes lieu et place.
En cas d’absence de la personne choisie, je charge la présidente de l’assemblée de me faire
représenter par la personne de son choix.
Fait à ………………………….……….. , le ………………………...........
Signature
(faire précéder de la mention « bon pour pouvoir »)

