
 

Invitation Assemblée Générale 2017 

Samedi 03 juin à10h  
10 Boulevard Gambetta 

68100 MULHOUSE 
(du hall de départ de la gare, traverser les quais et descendre de l'autre 

côté. Prendre à gauche sur le Bld Alfred Wallach jusqu'au rond point, 
puis de nouveau à gauche sur Bd Gambetta sur 20m environ et 

descendre dans la court à gauche, et vous y êtes, c'est le bâtiment en 
face de vous. Prendre ascenseur extérieur au 2e étage) 

nostoutpetitsdalsace@gmail.com 
06 29 53 04 20 
 
 
Ordre du jour: 
 
10h00 Accueil 
10h10 Présentation de la recherche menée par Livia (psychologue) et Alice Lowson (étudiante en 
psychologie):  Conséquences de la perte d’un enfant avant l’âge de un an. Soutien psychologique et 
groupes thérapeutiques 

10h30 AG: 
 Rapport moral et rapport d’activités 2016 – Vote du rapport moral 
 Bilan financier (+ révision par 2 témoins) – Vote du rapport financier – élection des 
 vérificateurs pour l’exercice 2017 

 Projets 2016/2017 pour vote et /ou discussions: 
  - Reprise de la gestion du site internet par Jean-Marie 
  - Mise a jour Facebook par Liora 
  - Financement des projets: dossier subvention SNCF, Mécénat Buta Chimie, CAF, autre? 
  - Projet stèle Nos tout Petits Cimetière Mulhouse Nord. 
  - Organisation  rencontre de Noël du 9 décembre. 
  - Formations: Remise à niveau janvier 2018 Approfondissement … 2018 
  -.Formation Dominique Lille Juin 2017 + mars 2018 (coût 2x aller-retour Lille) 
  - Interventions Dominique Marne La Valée octobre + novembre 2017 (Apports 2000€) 
 Renouvellement des membres du bureau par tiers: seuls les membres à jour de leur 
 cotisation pourront voter. (le règlement est possible sur place)  
 Une candidature pour intégrer le Conseil d’Administration de l’Association, n’est possible  qu’à 
 partir de deux années de cotisation . 
11h15: verre de l'amitié organisé par les bénévoles 

11h45: clôture de l'AG 

12h00 - 13h30 : repas auberge espagnole des membres du bureau + actifs Mulhouse et Strasbourg. 
Veuillez SVP nous confirmer votre présence. 
 
 

En attendant de vous rencontrer, je vous adresse mes sentiments les meilleurs. 
 
 

Mme Dominique Merg Essadi 
Présidente de l’association 



 

 

  

Les membres qui ne pourront pas être présents sont invités à envoyer par courrier un pouvoir avec 
leur renouvellement de cotisation de 10 euros par personne (20 euros pour un couple) par chèque 
au siège social de l’association. 
Le nombre de membres de l’Association conditionne l’accès à des demandes administratives et à des 
financements 

 
 

« Nos tout-petits d’Alsace » - 3 rue des francs Bourgeois – 67000 STRASBOURG 

 
 
…………………………………………………………………………………………………..................................................... 
 
 
BON POUR POUVOIR 
 
Je soussigné.e …………………………………………donne pouvoir à 
 
.............................................................................................. 
 
pour me représenter et prendre part aux décisions de l’assemblée générale du 28 mai 2016. 
 
 
Ci-joint un chèque de _ _ , _ _ € pour l’adhésion 2016 à l'association Nos Tout Petits d'Alsace. 
Nom(s) prénom(s) +     adresse mail      + adresse postale         des différents membres cotisants pour 
2016 : 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 

Fait à ........................ 
 le  .............................. 

 
Signature 
 
 


