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  Epône, le 8 juillet 2020 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes invité(e) à l’Assemblée Générale de l’Association Odyssée qui se tiendra le  

Jeudi 17 septembre 2020 à 20h30  
(Précédée à 20 heures d’un cocktail de bienvenue) 

Salle de l’Agora, 254 bd du Maréchal Juin, 78200 MANTES LA JOLIE 
Ordre du jour :  
 

• Rapport Moral 20191 par la Présidente et la Directrice 
• Rapport Financier 20191  par le Trésorier, 
• Rapport du Commissaire aux Comptes, sur les comptes annuels 2019, 
• Vote des rapports²: moral et financier 2019, 
• Perspectives 2020-2021  
• Appel à candidatures pour le renouvellement du tiers sortant du Conseil 

d’Administration : 5 postes à pourvoir ou en renouvellement. (bulletin de 
candidature ci-joint), 

• Election du Conseil d’Administration et Résultats. 
 
Nous espérons votre présence.  
Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire et des directives associées, il ne sera 
possible d’accueillir physiquement pas de plus de 50 personnes.  
Nous vous demandons donc de bien vouloir nous confirmer votre présence par avance.  
 
En cas d’absence, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le pouvoir ci-joint. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 Docteur Pascale de Longevialle 
 
 Présidente 
 
N/B :  
1 : nous tiendrons à compter du 1er mai 2020 à votre disposition au siège de l’association, le rapport moral et 
les comptes financiers 2019. 
2 : nous vous rappelons que ne peuvent voter que les adhérents à jour de leur cotisation 
P.J : Pouvoir, bulletin de candidature, bulletin adhésion 2020  
Merci de nous confirmer votre présence, par mail ou auprès du secrétariat. 

mailto:contact@association-odyssee.fr


BULLETIN DE CANDIDATURE  
 
Je soussigné(e) :  
Profession :  
Adresse :  
 
Adhérent de l’association Odyssée et à jour de ma cotisation, Désire être : 
 

Membre du conseil d’administration de l’association Odyssée et à ce titre dépose ma 
candidature pour les élections qui auront lieu lors de l’Assemblée Générale du 17 septembre 
2020. 
 
Pour rappel : Ne sont éligibles que les membres actifs, tels que défini dans les statuts  
Les membres actifs sont : 

• des personnes physiques, professionnels de santé exerçant à titre libéral ou hospitalier ; 
• des personnes physiques membres des personnels administratifs des établissements de santé impliqués dans les 

champs du maintien à domicile des patients, peu importe leur niveau de dépendance, et dans celui de 
l’accompagnement thérapeutique des fins de vie, autrement qualifiés de soins palliatifs. Cette implication 
recouvre tant la démarche évaluative de l’environnement social du patient, que de son propre niveau 
d’autonomie. Elle peut conduire à toutes initiatives de développement d’une hospitalisation à domicile en 
liaison étroite avec les établissements de santé publics et/ou privés du secteur, et la concertation avec toutes 
autres associations ayant le même objet ; 

• des personnes physiques travailleurs sociaux,, impliqués dans les champs précités ; 
• des personnes morales sans but lucratif représentant les usagers (association d’usagers, etc…) ou œuvrant dans 

les domaines couverts par les champs précités. 
 
Le :     Signature + « Lu et approuvé » (manuscrit) 
 
Merci de retourner ce bulletin à :  

 

 
 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné(e) 

Adhérent(e) de l’association Odyssée, donne pouvoir1 à :      

pour me représenter lors de l’assemblée générale de l’association Odyssée du 17 septembre 2020 

 

Le :               Signature + « Bon pour pouvoir  » (manuscrit) 

 
Note : nous vous rappelons que vous ne pouvez donner votre pouvoir qu’à un membre adhérent de 
l’association. 
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