
Autres décisions de l’Assemblée Générale 
du 9 juin 2017

1) L’Assemblée Générale approuve l’adhésion de l’association AUDACE53 à la 
Coordination Nationale et des Comités de Défense des Hôpitaux et des Maternités 
de proximité.

2) L’Assemblée Générale entérine l’organisation, par l’association AUDACE53, des 
rencontres d’automne nationales de la Coordination sur la santé, à Mayenne les 17,
18 et 19 novembre 2017.

3) L’Assemblée Générale proroge jusqu’au 31 décembre 2017 la validité de l’adhésion
de ses adhérents et lancera une campagne de renouvellement et de nouvelles 
adhésions au début de l’année 2018.

4) L’assemblée Générale appelle ses adhérents de Mayenne et périphérie immédiate 
(Saint Baudelle, Moulay, Aron) à se faire connaître au plus vite pour héberger 
bénévolement les participants aux rencontres nationales (nuit du 17 au 18 
novembre ET nuit du 18 au 19 novembre) en remplissant la fiche prévue à cet effet.
(fiche jointe ci-après)



09.06.2017

 Fiche à compléter 
et à retourner à l’association 

• par mail après l’avoir scannée
audace53@laposte.net

• ou par courrier
AUDACE53 – 168 rue Ch. De Gaulle – 53100 - MAYENNE

ACCUEIL DES PARTICIPANTS AUX RENCONTRES D’AUTOMNE SUR LA
SANTE LES VENDREDI 17 et SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017

Prénom :…………………………………….. NOM : ………………………………………………..
adresse précise : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

téléphone domicile :  …………………………………………..
téléphone mobile :   …………………………………………. ..
mail (très lisiblement SVP) : ……………………………………………….@……………………………………………...

peut accueillir des personnes lors des rencontres d’automne sur la santé le vendredi 17 et le 
samedi 18 novembre 2017.

Voici la (les) chambre(s) que je peux mettre à disposition :

……………(nombre) avec un lit 1 personne
……………(nombre) avec 2 lits 1 personne
……………(nombre) avec un lit 2 personnes
……………(nombre) avec 2 lits 2 personnes

autre : ………………………………………………………………………………

J’ai bien noté que :

➔ Je m’engage à accompagner les personnes chez moi, notamment le premier soir, et à leur
offrir le petit déjeuner le samedi matin et le dimanche matin.

➔ Je serai contacté(e) pour confirmation par l’association début octobre.

Fait à…………………………………… , le …………………………………………….
Signature :

mailto:audace53@laposte.net

