
 

 
« Association Addictions France, dont la dénomination sociale est ANPAA, est reconnue d’utilité publique et 

agréée d’éducation populaire » 

  

Convocation à l’Assemblée générale d’Addictions France 
 
 

Paris, le 8 juin 2022  
  
 
Cher(e) adhérent(e),  
 
Au nom du Conseil d’administration d’Association Addictions France, j’ai l’honneur de 
vous convier à notre Assemblée générale annuelle qui se tiendra au siège de l’association :  
 

Samedi 25 juin de 9h30 à 14h30 
 

Association Addictions France  
20 rue Saint-Fiacre - 75002 PARIS 

Tel : 01.42.33.51.04 
 

Accès : 
Métro Lignes 8 et 9 Grands Boulevards 

 
 

Vous serez accueilli(e) à partir de 8 heures 45 pour émargement.  
  
  
A cette occasion, un temps de présentation et d’échanges aura lieu sur notre projet 

stratégique #CAP2024. Lors de cette Assemblée Générale, nous vous proposerons 

également de remonter le temps à travers une exposition et un escape-game (sous réserve) 

consacrés aux 150 ans de notre association. 

L’ordre du jour est le suivant :  
 

• Ouverture de l’Assemblée générale par le Président  

• Présentation du le projet #CAP2024 

• Présentation du rapport moral 

• Présentation du rapport d’activité  

• Présentation du rapport de la vie associative  

• Présentation du rapport de gestion et vote sur les comptes annuels, l’affectation du 

résultat et le BP 2019 Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les 

comptes de l’association  

• Lecture du rapport du commissaire aux comptes  

• Vote des résolutions :  

o Sur le rapport moral  

o Sur les comptes annuels 2021 



 

 
« Association Addictions France, dont la dénomination sociale est ANPAA, est reconnue d’utilité publique et 

agréée d’éducation populaire » 

o Sur l’affectation du résultat 2021 

o Sur le rapport spécial du commissaire aux comptes (conventions 

réglementées)  

o Sur le budget prévisionnel 2022 

o Sur le montant des cotisations 2023 

o Sur les opérations immobilières 

• Questions diverses 

 

Je vous rappelle que le vote des résolutions se fera sur place ou par procuration donnée à un 
autre adhérent à jour de cotisation. Vous trouverez ci-joint :  

• Le texte des résolutions ;  

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

• Le bulletin d’adhésion dans le cas où vous n’auriez pas encore renouvelé votre 
cotisation pour l’année 2022. Pour rappel, seuls les membres à jour de cotisation 
pourront participer au vote.  

 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à confirmer votre 

présence et votre participation au déjeuner par e-mail à cava@addictions-france.org. Vous 

pouvez également nous renvoyer le coupon-réponse ci-joint avant le 23 juin.  

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

présentés sur cette page de notre site web : https://addictions-france.org/assemblee-

generale-2022/  

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

vous y voir nombreux. 

 

Bien cordialement, 

  

Dr Bernard Basset  

Président  
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