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CONVOCATION ASSEMBLEE 
GENERALE 2019 

Le vendredi 29 mars 2019 à 17h00     
Mairie du 2e Lyon, Salle des Mariages 

Rue Bourgelat (en face abbaye d’Ainay)  – 69002 
Lyon (métro A : Ampère-Victor Hugo) 

 
Ordre du jour : 

 

- Ouverture de l’assemblée par la présidente 
- Approbation du procès-verbal de l’AG 2018 
- Rapport moral de la Présidente 
- Rapport financier du Trésorier 
- Élection des nouveaux administrateurs (merci d’adresser votre candidature avant le 10/03/2019) 
- Projets à venir et questions diverses. 

Il est important que vous soyez présent(e), mais dans le cas contraire, merci de retourner dès 
aujourd’hui le pouvoir ci-dessous.  
 

POUVOIR 
ASSOCIATION PROMOTION DE LA MEDECINE HOMEOPATHIQUE 

Assemblée Générale du 29 mars 2019 
Je soussigné (e)  _____________________________________________________ 
A jour de ma cotisation 2019 
Demeurant  _____________________________________________________ 
Donne pouvoir à _____________________________________________________ 
(les pouvoirs en blanc seront donnés à un membre présent du conseil d’administration, attention de ne pas donner 
votre pouvoir à une personne dont vous ne vous êtes pas assuré de sa présence). 
 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale du 29 mars 2019. 
Date :_____________      Signature : 
 
 

Association PROMOTION DE LA MEDECINE HOMEOPATHIQUE 
Bulletin d’adhésion 2019 

Nom :___________________________________________ Prénom :______________________________________ 
 

Profession :________________________________  
Adresse : ______________________________________________ CP_____________ Ville ___________________ 
 

Téléphone :  [__[__[__[__[__[__[__[__[__[__[  E-mail : _______________________@ ________________________ 

Donne à l’APMH pour l’année 2019 par chèque ou virement bancaire (RIB ci-dessous) en tant que : 
 

 Membre actif        30 € (soit 10,20 € après déduction fiscale) 
 Membre sympathisant      50 € (soit 17 € après déduction fiscale) 
 Membre bienfaiteur     100 € ou plus (soit 34 € ou plus après déduction fiscale) 
 Prise en charge d’une formation Sage-Femme 210 €(soit 71.4€ après déduction fiscale) 
 Cotisation réduite       20 € (étudiant, chômeur, retraité non imposable) 
 Ne désire plus recevoir la lettre de l’APMH  
Votre don est fiscalement déductible. (66% dans la limite de 20% de vos revenus)  

L’AG sera suivie par la remise du prix Alain Horvilleur  
dans la salle Camille Georges Mairie du 2e, 2 rue d’Enghien 69002 LYON 


