
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Les membres du Conseil d’Administration ont le plaisir de vous inviter à : 
 

L’Assemblée générale de l’Association Autisme Réunion 
Samedi 25 mars 2017 à 14 heures 

Au CREPS de ST PAUL (près de la piscine) 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 
 

- Présentation du rapport moral et d’activités 2016, 

- Présentation du rapport financier 2016, 

-     Prévisionnel 2018 

-     vivre sa  vie d’adulte en FAM-MAS (film) 

          
            Débats du jour  

                                         

                                    -     le plan autisme 2017 

-     mission Josef SCHOVANEC à la REUNION 

                                    -     Pot de l’amitié 

                                     
« Battez vous avec nous pour vos enfants en renouvelant votre adhésion pour 2017. L’adhésion à 
l’Association Autisme Réunion témoigne de votre volonté d’agir de là où vous êtes et selon vos moyens, 
pour refuser que des familles, des jeunes, des enfants subissent l’autisme sans que notre société ne 
s’inquiète de leur devenir. C’est un acte qui donne du poids à notre association auprès des décideurs et 
dans l’opinion publique ».                                              Nathalie FAUCHER, Présidente (discours 2009) 

 

 

 

VOTRE ASSOCIATION  A DES PROJETS A PARTAGER AVEC VOUS POUR 
2017 : 

 
 PARENTS, Connaissez mieux le fonctionnement de votre enfant ou adulte avec 

autisme en vous inscrivant aux formations programmées en 2017 pour les 

aidants familiaux  (voir programme CRIA)  
  

 Ne ratez pas votre RDV avec Josef SCHOVANEC qui sera parmi nous en avril 

2017 pour une série de mini conférence. vous avez une matinée dédiée pour 

vous le 06 avril  

        
 Le plan AUTISME se termine, Soyez vigilant car des places en SESSAD pour 

enfants autistes  vont se mettre en place cette année. Renseignez-vous auprès 

de votre association.  

  
Nous vous attendons nombreux à la journée convivialité du 10 septembre 2017     

 

 
Autisme Réunion : 61, chemin Ringuet - Bagatelle-  97441 STE SUZANNE 

 
            : 0262 23 86 83                                                        Site internet : www.autismereunion.fr 

 



 

Participation - Pouvoirs – Adhésion 
      A retourner à : 

                                                                                               Autisme Réunion   « AG »  
                                                                                                       C/O Mme RIVIERE Annie 

Participera à l’assemblée générale de l’association    198, Chemin Pierre DEGUIGNE 

        97 424 PITON SAINT-LEU 
 
Empêché(e) de participer à l’assemblée générale de Impérativement avant le lundi 20 mars 2017
   
L’association Autisme réunion, demande à : 

Merci de compléter obligatoirement cette partie du 
 M, Mme __________________________________           pouvoir :  
 De le (la) représenter et lui confie ses pouvoirs. 
      Nom :………………………………….. Prénom………………….. 
Renouvelle son adhésion pour 2017    
(Adhésion : 20 euros/an)                              Adresse :……………………………………………………………… 

Code postal : …………… Ville :…………………………………… 
fait un don de :…………………….euros                                 Tel :…………………………..Fax :……………………………………. 

Port :………………………….@mail :……………………………… 
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de :     
 Autisme Réunion  
Fait à :…………………………………    Signature : 
       
Le :……………………………………… 
 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Participation - Pouvoirs – Adhésion 
      A retourner à : 

                                                                                               Autisme Réunion « AG »   

                                                                                                       C/O Mme RIVIERE Annie 
Participera à l’assemblée générale de l’association    198 Chemin Pierre DEGUIGNE 

        97 424 PITON SAINT-LEU 
 

Empêché(e) de participer à l’assemblée générale de Impérativement avant le lundi 20 Mars 2017
   
L’association Autisme réunion, demande à : 

Merci de compléter obligatoirement cette partie du 
 M, Mme __________________________________           pouvoir :  
 De le (la) représenter et lui confie ses pouvoirs. 
      Nom :………………………………….. Prénom………………….. 
Renouvelle son adhésion pour 2017    
(Adhésion : 20 euros/an)                              Adresse :……………………………………………………………… 

Code postal : …………… Ville :…………………………………… 
fait un don de :…………………….euros                                 Tel :…………………………..Fax :……………………………………. 

Port :………………………….@mail :……………………………… 
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de :     
 Autisme Réunion  
Fait à :…………………………………    Signature : 
       
Le :……………………………………… 
 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 


