
CONVOCATION à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

a le plaisir de convier l’ensemble des adhérents à sa prochaine Assemblée Générale qui se tiendra

le samedi 30 mars 2019 à 14 heures
à l’Hôpital Européen George Pompidou

20 rue Louis Blanc – 75015 Paris
Auditorium (1er étage)

Cette assemblée générale se tiendra dans le cadre d’une réunion 
commune avec le centre de références CRMR Porphyries et votre 
association . Nous y aborderons  les grandes questions et évolutions 
autour des porphyries, nous répondrons à vos questions. 

Venez nombreux !

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE

- Rapport moral présenté par la présidente
- Rapport financier présenté par la trésorière
- Focus sur le Camp pour enfants PPE août 2019 
- Questions diverses

Attention : Les membres désirant présenter leur candidature au bureau doivent se manifester dès maintenant : 
                                                        association.porphyries@gmail.com

POUVOIR : 

M. /Mme..................................................... , membre de l’A.F.M.A.P donne pouvoir à

M. /Mme………..................................….. (ou au président de l’association) pour me représenter et prendre 
toutes décisions en mon nom le jour de l’assemblée générale du 3 mars 2018
Date et Signature

Association	Française	des	Malades	Atteints	de	Porphyries		14	rue	Faraday	75017	Paris	 	
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ACCES A L’HOPITAL GEORGES POMPIDOU

Voitures : Parking public « André Citroën » payant, entrée rue Leblanc. 

Transports en communs : 
Bus : Ligne 42 (Gare du Nord – HEGP) terminus HEGP (départ ligne rue Delbarre)
Ligne 88 (Cité universitaire-HEGP) terminus HEGP (départ ligne rue Delbarre) 
Ligne 169 (Pont de Sèvres – Hôpital européen Georges-Pompidou) arrêt « Hôpital européen 
GeorgesPompidou » ou « Rue Leblanc » Ligne PC1, arrêt Esplanade Henri de France, Balard ou Bassin 
d’Essai 
RER : ligne C (station Pont du Garigliano – Hôpital Européen Georges Pompidou)
Métro : ligne 8 (Créteil-Balard) station Balard Tramway : T3 arrêt Balard ou Pont du Garigliano – 
                         

 Rendez-vous au  
20 rue Louis Blanc – Auditorium 1er étage
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