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Pour la recherche 
contre les maladies         
cardio-vasculaires 

Chers Amis « confinés » de l’ADETEC, bonjour,  
 
Cette année, et à l’occasion de notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE, nous vous avions conviés à nous retrouver, dans 
notre chaude ambiance habituelle, salle des associations au       
1 place Marcel Legras, à  Suresnes.  

C’était sans compter sur l’arrivée intempestive du coronavirus et du confinement qui  
l’accompagne.  
 
Deux solutions s’ouvraient à nous : 
 Soit reporter notre Assemblée Générale à plus tard, mais néanmoins au cours du 

1° semestre (Cf : article 8 de nos statuts).  
 Ou bien, tenir une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE (sur le papier), à la 

date initialement prévue (le lundi 27 AVRIL 2020)  
 
C’est la solution que nous vous proposons, car elle ne présente aucun risque de 
contamination et n’impose aucun déplacement physique interdit par la   législation en 
vigueur. 
 

Donc,  nous vous proposons de tenir notre  Assemblée  Générale « sur le papier ». 
Rien de plus simple pour cela :  
 Vous disposez déjà, sur la convocation initiale, des principaux éléments de     

compréhension de notre activité au cours de l’année 2019.  
 Il vous suffira ainsi de voter sur l’approbation, ou non, des résolutions qui vous 

sont proposées :  

 Soit par correspondance, en nous retournant (si vous ne l’avez pas déjà fait) le       

       bulletin de vote en votre possession et au moyen de la lettre T 
 Soit en ligne 

 Ne pas « donner de pouvoir », puisque les bénéficiaires seront absents.  
       Si vous souhaitez poser des questions, vous pourrez le faire de la façon suivante :  
 Remplir le volet «QUESTION» au bas de cette missive et nous la retourner. 
 Nous adresser vos questions par mail à l’adresse : assocadetec@laposte.net  
Dans ces deux cas, adressez-nous rapidement vos questions, nous vous   répondrons 
dans les meilleurs délais.  
 
Puisqu’à « l’impossible nul n’est tenu », nous pensons que cette solution vous agréera  
et nous permettra de continuer, ensemble, à aller de l’avant.  
 
Je vous adresse tous mes vœux de bonne santé et mes pensées les plus cordiales.  
 
 

Georges MALGOIRE 
Secrétaire Général 
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QUESTION de M./Mme : ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….......................................................................
.....................................................................................................................  

Visitez notre site Internet 
 

www.adetec-cœur.fr 

https://adetec-coeur.fr/
https://www.adetec-coeur.fr

