
Courrier important
Merci d’y consacrer quelques instants

Mayenne le 3 mai 2017

Chère adhérente, cher adhérent,

Notre association a été créée le 16 septembre dernier. En moins de 6 mois, elle a atteint près de 1 400
adhérents. Cela démontre l’intérêt de beaucoup de nord-mayennais pour l’avenir de leur système de santé.
Dans un département  rural  comme le nôtre,  avec des zones en cours de désertification,  chaque
habitant, où qu’il habite, a le DROIT d’avoir accès au système de santé.

Cela signifie :
• un hôpital public de qualité à proximité,
• un médecin généraliste près de chez lui, un spécialiste à une distance raisonnable,
• un lieu d’accueil pour personnes dépendantes dans une commune proche.

C’est  justement  parce que l’hôpital  de Mayenne,  le  CHNM, voit  ses moyens réduits  et  ses  capacités à
accueillir tous les malades remises en cause, parce les médecins partant en retraite ne sont plus, ou avec
grande difficulté, remplacés, parce qu’on remet en cause l’existence des EHPAD de proximité, que notre
association a reçu un accueil aussi attentif et bienveillant. 
Et notre action, pourtant récente, n’a pas été vaine :  1 million d’euros ont été attribués par l’état  (via
l’ARS)  à l’hôpital  de Mayenne en janvier,  en particulier  grâce à notre existence et  à  notre action,  un
représentant d’AUDACE53 siège désormais à la Commission Des Usagers du CHNM et entend exprimer
l’inquiétude des nord-mayennais, des réunions régulières sont organisées non seulement à Mayenne, mais
aussi dans des communes du nord-Mayenne…

Mais beaucoup reste à faire. Et notre association doit poursuivre son chemin et ses interventions.

Pour cela, elle a besoin du soutien de chacun de ses adhérents.

Comme toute association régie par la loi de 1901, AUDACE53 vit grâce à ses adhérents dont l’expression est
essentielle.  C’est  pourquoi,  comme  chaque  association,  AUDACE53  doit  rencontrer  régulièrement  ses
adhérents  à l’occasion de son  assemblée générale qui  a  pour  objet,  notamment,  conformément  à  ses
statuts :

• d’entendre le bilan d’activité des mois passés par le bureau sortant,
• de discuter des actions à mener dans les mois à venir,
• d’élire son nouveau bureau qui exécutera les décision de l’assemblée générale pour l’année à venir.

Annuelle, selon ses statuts, cette assemblée générale est essentielle pour la vie de notre association. 
C’est pourquoi nous vous invitons à faire le maximum pour vous libérer et y assister, comme c’est votre droit.

Notre assemblée générale aura lieu :
vendredi 9 juin 2017, à partir de 19h, aux Châteliers (route de Paris), à MAYENNE.
Vous trouverez au verso l’invitation avec l’ordre du jour.

Nous vous remercions de noter dès maintenant cette date et de bien vouloir vous libérer pour pouvoir y 
assister. Vous pouvez également, si vous le désirez, faire acte de candidature (voir acte ci-joint) pour faire 
partie du bureau et militer au plus près de l’association.

Vous avez estimé, en adhérant, avoir besoin d’une association comme ADACE53.
AUDACE53 a besoin de chacun de ses adhérents pour poursuivre son chemin.

Bien à vous.
Pour le bureau d’AUDACE53,

le président,
Pascal GRANDET.



Mayenne le 3 mai 2017

Vous êtes invité(e) à participer à l’assemblée générale de notre association AUDACE53 qui aura lieu :

le vendredi 9 juin 2017
à partir de 19h,

aux centre de loisirs des Châteliers (route de Paris), à MAYENNE.

Ordre du jour     :

• rapport d’activité du 16 septembre 2016 au 8 juin 2017 
• rapport financier
• projets pour l’année à venir
• discussion/ votes
• élection du bureau
• questions diverses (*)

organisation de la soirée     : 
• accueil de 19h à 20h15 autour d’un pot de l’amitié
• assemblée générale de 20h15 à 22h30

(*) Les statuts de l’association sont en ligne sur le site de l’association (www.audace53.fr). Ils peuvent être consultés par chaque adhérent, notamment pour ce qui 

concerne les questions diverses et l’élection des membres du bureau.

Chaque adhérent à jour de cotisation a le droit de présenter sa candidature pour le bureau qui doit être élu 
au cours de l’assemblée générale.
Le bureau se réunit au moins tous les 2 mois. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTE DE CANDIDATURE 

à retourner par courrier (AUDACE53 – 168 rue Charles De Gaulle – 53100 – MAYENNE) après l’avoir photocopié 
ou par mail (audace53@laposte.net) après l’avoir complété, signé, et scanné. Cet acte de candidature doit 
parvenir AU PLUS TOT à l’association, et en tout état de cause la veille au moins de l’assemblée générale 
(jeudi 8 juin 2017) ou, à défaut, être remis au bureau sortant à l’ouverture de la réunion (vendredi 9 juin 20h15).

Prénom : NOM :   
adresse postale :

adresse électronique : @
téléphone (mobile de préférence) : 

déclare faire acte de candidature pour l’administration de l’association AUDACE53 au poste de (cocher l’un 
des postes) :

 président(e)
 vice-président(e)
 secrétaire
 secrétaire-adjoint(e)
 tréqiorier(e)
 trésorier(e) adjoint(e)
 membre simple

Fait à le signature :

http://www.audace53.fr/
mailto:audace53@laposte.net

