
 

______________________________________________________________________________ 
 

AFIF SSR/PAG 
Association FrançaIse des Familles ayant 

un enfant atteint du Syndrome de Silver 

Russell (SSR) ou né Petit pour l’Age 

Gestationnel (PAG) et leurs amis. 

 

L’Association FrançaIse des Familles ayant un enfant atteint du Syndrome de Silver Russell(SSR) 
Ou né Petit pour l’Age Gestationnel (PAG) et leurs amis 

AFIF SSR PAG 
1217 Chemin de Saint Sylvestre 30390 DOMAZAN 

 
 

                                                                            A Domazan,  le  15/02/2019 
 
Chers adhérents, Chères membres d’honneur, 
 
Le conseil d'administration a le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et 
Extraordinaire de l’AFIF SSR PAG 
 
Celle-ci aura lieu le 31/03/2019 de 10 h à 12 h, dans les locaux de la plateforme Maladies Rares info 
Services 96 Rue Didot 75014 PARIS  
 
L’ordre du jour est le suivant: 

- Assemblée Générale Extraordinaire: 
1- Accueil et mot du Président  
2- Présentation et approbation des nouveaux statuts modifiés (en pièces jointes vous trouverez les 

statuts actuels et la proposition de nouveaux statuts). 
3- Mise à jour de la dénomination de l’AFIF SSR PAG selon les recommandations du 
     Pr NETCHINE. 

 
- Assemblée Générale Ordinaire 
1- Bilan moral de l’année 2018 
2- Bilan financier de l’année 2018 
3- Montant des adhésions 
4- Approbation du Règlement intérieur (en pièce jointe) 
5- Renouvellement du CA 
6- Questions diverses  

 
Le Professeur Netchine sera présente et présentera les actualités du Centre de Référence SSR.  
 
Le déjeuner qui suivra sera offert par l’AFIF aux familles membres ayant un enfant SSR ou PAG. 
Le Conseil d’Administration se réunira de 14h30 à 16h00. 
 
 
Nous comptons sur vous. 
Amicalement 
 
 

 

Claudie Samuel 
Présidente 

Karine Bardary 
Vice Présidente 

  
 
 
PS : Nous profitons de ce courrier pour vous retransmettre le lien vers notre site internet sur lequel vous trouverez de 
nombreuses informations https://silver-russell.fr/  
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Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire de l’AFIF SSR/PAG du 31 mars 2019  
 

Coupon réponse à envoyer à Claudie Samuel AFIF SSR PAG 1217 Chemin de Saint Sylvestre 30390 
DOMAZAN ou par email afif.ssr.pag@gmail.com au plus tard le 25 mars2019. 
 
 
 
Mme, Mr,……………………………………..  
                                                                                     
-participera à l’AG Mixte (Ordinaire et extraordinaire) du 31/03/2019       OUI    NON 
 
 Si non, renvoyez le pouvoir   
 
-souhaite poser une/ des question(s): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
CANDIDATURE 

 
 

Je soussigné(e),………………..  souhaite participer à la gestion et/ou à l’animation de l’AFIF SSR PAG. 
Dans ce cadre je peux: 

- Prendre des responsabilités au Conseil d’Administration à la mission de…………………………….. 
- Prendre des responsabilités au bureau en qualité de…………………………………………………………….. 

 
 
 

 
POUVOIR Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de l’AFIF SSR/PAG  

du 31 mars 2019 
 
 

Je soussigné(e),…………………………..……………. déclare donner pouvoir à………………………………….……………afin 
de me représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’AFIF SSR/PAG du 31 mars 2019, pour 
prendre en mon nom, toutes les résolutions et émettre tous votes nécessaires. 
 
 
 
Date:                                    Signature précédée de la mention manuscrite  

            « bon pour pouvoir » 
 
 
 


