
 
 

 
Paris, le 10 juin 2021  

  
 

Cher membre, Chère membre,  
 

Au nom du Conseil d’administration d’Association Addictions France, j’ai l’honneur de vous convier à 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle de notre association qui se tiendra en présentiel :  
 

Samedi 26 juin de 9h30 à 15h 
 

IBIS PARIS 17 CLICHY/BATIGNOLLES 

10 rue Bernard Buffet - 75017 PARIS 

Tel : 01.40.25.20.20 

 

Accès : 
Métro Ligne 13 station Brochant ou Porte de Clichy 

RER C station Porte de Clichy 
Bus 54, 74, 66 & 31 station Brochant ou Cardinet 

 

Les adhérents seront accueillis à partir de 8 heures 45 pour émargement.  
  
  

A cette occasion, un temps de présentation et d’échanges aura lieu sur le projet #CAP2024 sur la 

stratégie 2022-2024 de notre association, ainsi que sur un projet qui nous mobilisera tous collectivement 

en 2022 : les 150 ans de notre association !  

L’ordre du jour est le suivant :  
 

• Introduction du Président 

• Ouverture de l’Assemblée générale par le Président  

• Lecture du rapport moral  

• Lecture du rapport de gestion  

• Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’association  

• Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes  

• Présentation du rapport de la vie associative  

• Présentation du rapport d’activité  

• Vote des résolutions :  

o Sur le rapport moral  

o Sur les comptes annuels 2020 

o Sur l’affectation du résultat 2020 

o Sur le rapport spécial du commissaire aux comptes (conventions réglementées)  

o Sur le budget prévisionnel 2021 

o Sur le montant des cotisations 2022 

o Sur les opérations immobilières 

o Sur le projet stratégique de l’association : #CAP2024  

• Préparation des 150 ans d’Association Addictions France en 2022 

• Questions diverses 



 
Je vous rappelle que le vote des résolutions se fera sur place ou par procuration. Vous trouverez ci-joint :  
 

• Le texte des résolutions ;  

• Un pouvoir si vous ne pouviez être présent (10 pouvoirs par représentant maximum)  
 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à confirmer votre venue par e-

mail à cava@addictions-france.org.  Vous pouvez également nous renvoyer le coupon-réponse ci-

joint avant le 22 juin.  

Une semaine avant l’Assemblée générale, vous pourrez consulter les rapports qui seront examinés via 

cette page web : https://addictions-france.org/assemblee-generale-2021/ 

Nous sommes très heureux de pouvoir organiser cette assemblée en présentiel et espérons vous y voir 

nombreux. 

 

Bien cordialement, 

  

Dr Bernard Basset  

Président Association Addictions France 


