
 
 

 

 

 

 
 

           Maison de la Vie Associative « Lou Ligourès » 

           16, Place Romée de Villeneuve 13090 Aix-en-Provence 

           Tél 06 47 59 59 11 

           Mail afd.aix@gmail.com 
  

       https://afd13-aix.federationdesdiabetiques.org 

 

Membre de la Fédération Française des Diabétiques, Association Nationale reconnue d’Utilité Publique 

Agrément N° N2011RN0058 du Ministère de la Santé - SIREN : 509 848 644   APE : 9499Z 

Membre du Collectif Inter associatif Sur la Santé Provence Alpes Côte d’Azur (CISS PACA). 

Permanences en période scolaire au siège social tous les lundis, de 14h30 à 16h- Les lundis (journée) et les jeudis (matin) au CH d’Aix-en-

Provence, les mercredis tous les quinze jours de 10h à 12h à Gardanne, les vendredis tous les quinze jours de 10h à 12h à Luynes, les mardis 

toutes les semaines de 10h à 12h à Salon-de-Provence, les mercredis toutes les trois semaines au CH Sainte Musse de Toulon, une fois par mois 

dans les locaux de Promo Soins à Toulon. 

 

        Aix-en-Provence, le 17 avril 2019 
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale  

 
  Chère adhérente, cher adhérent, 
 

Vous êtes convié(e) à participer à notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra dans 
l’amphithéâtre du CREPS PACA – à côté de la cafétéria- 62 Chemin du Viaduc, 13090 Aix-en-Provence 

 

Le samedi 18 mai 2019 de 10h00 à 11h00  
 

 Programme de la journée : 
 

9h30 – Café d’accueil. 
 
 

10h00 - 11h00 :   Assemblée Générale statutaire 
   -  Rapport moral et rapport d’activités 2018. 

-  Rapport financier de l’exercice 2018. 
   -  Projets et budget prévisionnel 2019. 
   -  Résolutions. 
   -  Appel à candidature et élection des membres du Conseil d’Administration. 
   -  Questions diverses.  
 

11h15 - 12h00 : - Conférence du Dr Lélia BRACCO : « La méditation de pleine conscience : une 
démarche pour mieux vivre » - Echanges avec la salle. 

 

 

 12h - 14h00 :    Déjeuner convivial. Poursuite des échanges. 
 

14h30-16h :     - Les Cyclistes Eguillens de retour d’Amérique du Sud présenteront le diaporama 
de leur voyage. Ils ont porté là-bas les couleurs de notre Association. 

 

 Vous pourrez retrouver, sur notre site https://afd13-aix.federationdesdiabetiques.org  le programme 

complet de cet événement. Vous pourrez également prendre connaissance du rapport d’activités 2018 

et du programme d’activités 2019. 
 

Comptant vivement sur votre présence et dans cette attente, nous vous prions de croire, cher(e) 
adhérent(e), en notre sincère dévouement. 

     

             Marie Laure LUMEDILUNA 
Présidente 

 
 
 

Au verso : le plan d’accès au CREPS PACA. 
 
PJ : 
Bulletin de participation à nous retourner impérativement pour le lundi 6 mai 2019 au plus tard, avec 
pouvoir en cas d’absence.  

 

L’AFD a besoin de vous ! 

Si vous ne l’avez pas encore fait… 

Nous vous remercions vivement par avance de renouveler votre cotisation- Chèque de 30 € libellé à 

l’ordre de l’AFD d’Aix-Pays de Provence.  

  

https://afd13-aix.federationdesdiabetiques.org/

