ORDRE DU JOUR
13h 00

Accueil - Forum

13h 30 – 15h
Assemblée générale
•
•
•
•
•

Rapport moral 2018
Rapport financier 2018
Rapport du Commissaire aux comptes
Budget prévisionnel 2019
Election des administrateurs

15h – 15h30
Pause - - Forum
15h 30 – 17h15
La recherche : où en sommes-nous ?
•
•
•

Etat des lieux de la recherche ( Pr Camu)
Les essais thérapeutiques ( Pr Camu)
Thérapie génique (Dr Maria Grazzia Biféri)

Le Forum sera ouvert de 13h à 18h : vous pourrez échanger avec les
professionnels , découvrir des aides techniques, connaître mieux vos
droits……

JOURNEE DES ADHERENTS
POURQUOI VENIR A LA JOURNEE DES ADHERENTS ?
Parce que l’assemblée générale c’est d’abord une possible rencontre
avec tous les forces vives de l’ARSLA : adhérents, bénévoles,
professionnels de santé, salariés…
C’est l’occasion pour vous et vos proches de découvrir toutes les
avancées sur la prise en charge de la maladie et la recherche. Les
conférences thématiques feront le point sur toute l’actualité de la SLA et
des projets en cours et à venir.

ASSEMBLEE GENERALE ARSLA
Samedi 15 juin 2019
De 13h 00 à 17h 30
( Accueil à partir de 13h )
À l’Institut du Cerveau et de la Moelle-épinière - ICM
47 Boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris

Un forum permanent avec de nombreux stands sera ouvert tout l’aprèsmidi pour vous permettre une prise de contacts avec les différents
professionnels de l’association: ergothérapie, aides techniques, droits
social conseils…

Métro : Chevaleret (ligne 6), Gare d’Austerlitz (lignes 5 et 10)
ou Saint Marcel (ligne 5)

Enfin au cours de l’assemblée générale vous serez amené à voter un
certain nombre de décisions. La vitalité de notre association dépend de
votre vote qui légitime l’ensemble de nos actions auprès des pouvoirs
publics auprès desquels nous défendons les droits des malades.

CONVOCATION 2019

Votre présence est importante, nous comptons sur vous !

L’ARSLA remercie l’ICM pour la mise à disposition gracieuse des salles.

