Un malade aidé reste un malade ; un malade aimé devient un frère

C O N V O C A T I ON


ASSEMBLEE GENERALE : DIMANCHE

15 MARS 2015

à 9 h 00 à la salle du Chêne de Mambré – Archevêché – 7 cours de la Trinité –
13625 AIX EN PROVENCE

Amis hospitaliers,

(15 €) – Merci de
m’envoyer le règlement de votre cotisation par chèque à l’ordre de HSM avant l’assemblée, avec le
règlement du repas par exemple.
9 h 00 : Accueil : IMPORTANT et INDISPENSABLE: paiement des cotisations 2014 + 2015 :

Je vous rappelle que :
-

-

Les cotisations couvrent les frais de fonctionnement (les déplacements pour l’organisation des pèlerinages, les
formations, les frais de correspondance, le matériel comme une armoire à pharmacie, la location du fourgon etc
…)
les jeunes (lycéens et étudiants) sont exonérés de la cotisation ; les nouveaux inscrits en 2015 ne paient pas la
cotisation.

9 h 30 :
- Nouvelles familiales : merci de nous signaler vos informations de dernière minute au moment de
l’accueil
- Présentation des nouveaux par leurs parrains et/ou marraines
- Bilan des dons avec Jacques MAURETTE
- Fête familiale à Saint Cannat – Intervention Robert Jolas
- Organisation des quêtes dans tous les secteurs : il est extrêmement important de se mobiliser.
- Programme du pèlerinage
- Animation du temps de prières aux piscines : nouvelle formule
10 h 30: Pause
10 h 45 :
- Voyage organisé par Robert Jolas
- Congrès des Présidents 2015 à Aix
11 h 45 / 13 h 30 : Apéritif et Repas
14 h 15 :

Célébration eucharistique avec l’aumônier Jean-Michel FIN

15 h 00 :

Envoi

15 h 15 :

Réunion du Conseil (en remplacement de celle du samedi 17/01/2015)

Fraternellement,

YANNICK

SIGNALER à Véronique RAFFAELLI ou par mail TOUT CHANGEMENT d’ADRESSE, TELEPHONE, COURRIEL
…

MERCI DE ME RETOURNER VOTRE INSCRIPTION AVANT LE LUNDI 9 mars 2015



Yannick AMAN – 29 rue Val Tourame – 13370 VENELLES
Tel : 04.42.20.16.62 - 06.81.62.29.90 ou yannickaman@hotmail.fr
NOM, Prénom _________________________________________ Ville ________________________________
Participera à l’Assemblée Générale
REPAS :

OUI

-

NON

-

Nombre de Personnes ________________________

13 Euros X Nombre de personnes _ _________ = _________________ Euros

Veuillez joindre votre chèque (à

l’ordre de H.S.M) à l'inscription pour faciliter notre travail.

Je vous demande d'avoir la gentillesse de respecter cette date limite d'inscription pour des raisons évidentes d'organisation.

