
ORDRE DU JOUR

09 h 30        - Accueil des invités, des Présidents d’associations et des membres adhérents.
10 h 00        -  Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président, R. BRUNEAU
                                   - Présentation des Présidents ou représentants des associations affiliées et des personnes invitées.
                                   - Minute de silence pour les membres décédés en 2016
                                   - Présentation du rapport moral des activités du MDSF en 2016 /2017
                                   - Intervention des adhérents - questions/réponses
                                   - Vote du rapport moral 2016
11 h 00
 -  Intervention pour informations de M. Marc CORREIA, Expert en accessibilité- Commission Handicaps à la SNCF
      -  Présentation de la nouvelle et prochaine application pour portable « Mon Assistant Visuel »  (MAV)              
12 h 00        
                     -  Pause déjeuner
14 h 00        - Reprise de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
                    - Présentation du bilan financier 2016 par Mme M-F. BRUNEAU - Trésorière générale et
                      de Patrick LIGER, Trésorier-adjoint, - responsable «Organisation Voyages»
                    - Intervention des adhérents - questions/réponses
                    - Vote du rapport financier 2016
                    - Présentation du budget prévisionnel 2017
15 h 00                        - Renouvellement des membres du CA- Présentation des nouveaux candidats pour le CA 2017/2020
                                      et début des opérations de vote à bulletins secrets pour élection des nouveaux administrateurs.
15 h 30        - Pause  pendant le  dépouillement
16 h 00                        -  Reprise - Annonce des résultats -Réunion à huis-clos du nouveau CA. 
                                    - Présentation du nouveau Bureau de CA 
17 h 00         - Clôture de l’Assemblée Générale ordinaire 

                                   Vin d’Honneur offert à tous les participants (sous présentation du ticket de présence)

                      - Fermeture des portes à 18h30 

Association Nationale
affiliée à

l’Union Nationale pour
l’Insertion Sociale

du Déficient Auditif.
(U.N.I.S.D.A)

-----
Le Président

R. BRUNEAU 

06 11 32 72 29
(voix et SMS)

Les sourds sont des citoyens à part entière...Ils ont des droits                                                                                               
Faisons-les respecter !!

Siège social : 23 Av. Gabriel PÉRI - 93400 - ST OUEN
                       Tél & Fax : 01 40 12 57 97
Courriel: mdsf-lsf@wanadoo.fr - Site internet : http://www.mdsf.org

CONVOCATION

St OUEN  le 20 Février 2017

le Samedi 25 Mars 2017
de 10h 00 à 17h 00 -Salle des Fêtes BARBARA 

-1 Rue des Écoles - 93400- ST OUEN.  (derrière la Mairie-voir plan au dos)

                 Anciennement «Mouvement Des Sourds» - Association-loi 1901- Créée le 28/11/85 à Paris.J.O du 18/12/85
Siège social transféré et statuts modifiés -J.O.N°87/5230 du 22/04/87-13/12/89 -10/08/94- 16/08/95 -  Préf. Seine St Denis 

Dans l’attente et avec le plus grand plaisir de vous rencontrer, je vous prie de recevoir et par avance, 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de mes salutations associatives les plus sincères et fraternelles.

à l’Assemblée Générale  Ordinaire 2017

Le Président

Aux Membres adhérents 2016/2017
Aux Présidents des associations affiliées 2016/2017

ATTENTION: En raison d’une décision de la Mairie de St OUEN
la salle sera fermée de 12h à 13h30

Aucune possibilité de prendre son repas à l’intérieur
Il y a de nombreux restaurants, MacDo et Fast food tout à coté.

Le bar sera ouvert de 9h30 à 10h30, pendant la pose d’apès-midi et pendant le 
vin d’honneur après l’Assemblée Générale



Comment venir à l’Assemblée générale du  MDSF
Salle BARBARA - 1 Rue des ÉCOLES - 93400- St OUEN

Métro : ligne 13 - Direction «St Denis Université» - descendre “ Mairie de St OUEN “

PLAN

Assemblée Générale du MDSF --> voir point rouge               Siège du MDSF--> voir point bleu

ATTENTION : En raison de l’application du plan VIGIPIRATE- la circulation et le stationnement
des voitures sont interdits devant l’entrée et dans la rue des Écoles.

Stationnement payant dans certaines rues. ( bien regarder les panneaux)

CONDITIONS D’ENTRÉE
Entrée gratuite pour les membres adhérents à jour de la cotisation 2016-2017
Entrée gratuite aux Présidents et délégués d’associations affiliées au MDSF en 2016-2017 
                           sur présentation de la carte d’invitation spéciale. 
Entrée gratuite aux personnes invitées et munies d’une carte invitation spéciale
Entrée payante à prix réduit pour les membres d’associations affiliées au MDSF  en 2016 et 2017
suivant la liste fournie par leur association en 2016 et 2017
Entrée payante à prix normal pour les non membres - 10 euros (donnant droit au vin d’honneur)

(remboursée si vous devenez membre adhérent 2017 sur place)

-->>> Présidents ou représentants d’associations affiliées, pour faciliter le service d’accueil,
                  PRIÈRE DE PRÉSENTER LA CARTE D’INVITATION SPÉCIALE À L’ENTRÉE

Pour le confort de compréhension de tous 
EEEEE 

MERCI DE RESPECTER LE BON DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 

ÉVITEZ LES CAUSERIES PERSONNELLES  PENDANT  LES  INTERVENTIONS

Nous demandons aux parents venant avec leur enfant(s) de bien les surveiller
et NE PAS FAIRE DE BRUIT -MERCI


