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Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire 2019
Bonjour à toutes et à tous !
Tous les ans l'assemblée générale de l'association est l'occasion de faire le point, de réunir les adhérents, de
discuter de l'année passée et des projets et à venir, mais aussi d'élire les membres du bureau. C'est donc un des
moments-clés de l'année.
Bien plus qu'un rendez-vous administratif, nous prenons d'abord un temps de rencontre entre nous, mais
également avec des professionnels à qui vous pourrez poser vos questions.
Par conséquent votre présence est fortement recommandée pour que chacun puisse donner son opinion et faire
vivre cette association qui est la vôtre…

Quand ?
Samedi 9 mars 2019 de 9h30 à 18h

Où
Hôpital Broussais (Plateforme Maladies Rares)
102 rue Didot
75014 PARIS à la Plateforme Maladies Rares

Comment y aller ?
Vous trouverez ci-dessous les différents itinéraires pour vous rendre à l’Hôpital Broussais.
Pour se rendre à la Plateforme Maladies Rares, l’entrée se fait par le 96 bis rue Didot, secteur bleu bâtiment
Maurice Raynaud, rez-de-chaussée.
Itinéraire
En métro
Ligne 13, Station « Plaisance » (se trouve à 500 m de l’entrée principale de l’Hôpital).
En bus
Ligne 62, arrêt « Alésia-Didot »
En métro et en bus
Ligne 13, station « Porte de Vannes » puis soit la ligne 58, arrêt « P. Larousse-Hôpital Broussais », soit la ligne
PC, arrêt « Porte Didot ».

Comment y participer ?
Merci de confirmer votre présence avant le 8 février 2019 :
o Soit en nous retournant le coupon-réponse ci-dessous
o Soit par téléphone en appelant le 06.08.65.33.53
o Pour les personnes absentes il est possible de donner procuration à une des personnes présente afin de
pouvoir exprimer votre avis lors des votes. Pour cela, il faut remplir le bulletin de vote et l’envoyer au
siège de l’association (remplir coupon ci-joint).
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Les sujets abordés
o 9h30 : Accueil des participants autour d’un café
o 10h-12H : Assemblée Générale Ordinaire :
1. Bilan moral
2. Bilan financier
3. Projets pour l’année 2019
4. Election et présentation des membres du bureau
o Questions diverses
o 12H à 13h30 : Déjeuner
o 13h 30-15h30 : Dialogue sur l’anatomie et la sexualité avec Mme Alaa Cheikhelard et le docteur
Pienkowski (réservé aux MRKH)
o 13h30-15h30 : Dialogue entre les parents et accompagnants avec une psychologue de l’équipe de
Necker
o 15h30-15h45 : Pause
o 15h45-16h30 : Point sur la greffe d’utérus avec l’hôpital FOCH avec Léa Karpel et la gynécologue le
Dr Marie Carbonnel
o 16h30-17h15 : Point sur la GPA avec l’association CLARA
o 17H15-18h00 : Point sur l’adoption
o 18H : Clôture de la journée

Une participation de 5 Euros pour le repas du midi est demandée pour les non adhérents et est offert aux
adhérents.
Celle-ci est à envoyer avant le 8 Février 2019 à l’adresse suivante : Association syndrome de RokitanskyMRKH / 54 avenue d’Italie / 75013 Paris
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
En espérant vous voir à cette occasion.
Cordialement,

Les membres du Bureau de l’Association Syndrome de Rokitansky – MRKH
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Coupon-réponse
Madame – Mademoiselle – Monsieur* …………………………………………………….
sera présente / absente* le 9 mars 2019 pour l’Assemblée Générale de l’association
Syndrome de Rokitansky – MRKH qui se déroulera de 10h à 17h à l’Hôpital Broussais,
Plateforme de l’Alliance Maladies Rares.
Serez-vous accompagné(e) ? Oui – Non*
Si oui, par combien de personnes ? ……
A retourner avant le 8 Février 2019 à l’adresse électronique suivante :
secretariat@asso-mrkh.org ou presidence@asso-mrkh.org
Les membres du bureau de l’association
*Entourez votre choix

PROCURATION
Je soussigné(e) ………………………….................... ne pourrai pas être présent(e) à
l’assemblée générale du 9 mars 2019 mais je donne mon pouvoir à :
(Nom et prénom d’un adhérent/e)………………………………………..……………………
A ……………………………………….
Le ………………………………..…………………
SIGNATURE

Même si toute personne intéressée est la bienvenue, veuillez noter que seules les personnes en ordre de
cotisation ont le droit de vote.
 Vous pouvez désormais faire vos démarches directement sur notre site internet www.asso-mrkh.org
 Des formulaires d'inscription seront disponibles sur place si vous souhaitez (ré) adhérer.
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Bulletin de vote de l’assemblée générale du samedi 8 mars 2019
Association syndrome de Rokitansky-MRKH

** Attention **
Il ne peut y avoir qu’un candidat par poste
Mettre une croix pour le candidat que vous choisissez

Poste

Nom du candidat

Présidente

Victor Amélie

Vice-Présidente

Bouquet Galina

Secrétaire

Bernard Lucie

Trésorière

Bouquet Brigitte

Webmaster

Derrien Aurore

Pour

Contre

Abstention

Pour d’autres postes qui vous semble utiles dans l’association (nous vous donnons la parole) :

Poste
Responsable
colloque / congrés

Nom du candidat

Pour

DEZOMER Marie
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Présentations des candidats au bureau
Pour le poste de présidente : Amélie VICTOR
Bonjour,
Présidente depuis un moment, cette association me tiens à cœur et je souhaite continuer avec l’aide du
bureau à faire connaitre le syndrome auprès des médecins, à essayer de vous aider au mieux face au
syndrome.
Pour moi cette association est d'abord la vôtre.
Au plaisir de tous vous rencontrer prochainement.

Pour le poste de vice-présidente : Galina BOUQUET
Bonjour,
Adhérente depuis le début de l’association, j’ai postulé en 2017 pour le poste de vice-présidente.
J’ai effectué différentes actions comme clôturer le projet du livret de dilatation, créer une vidéo sur le
syndrome et l’association. J’ai mis en place avec Aurore notre webmasteuse , la restructuration du
nouveau site internet avec la création d’une carte de France pour permettre aux adhérentes de se
rencontrer.
Pour l’année 2019 mes actions se porteront essentiellement sur le développement du site internet ainsi
que l’organisation de weekend entre adhérentes et de déplacements sur des congrès médicaux.
Je tiens donc à me représenter au poste de vice-presidente pour continuer mes actions.

Pour le poste de secrétaire : Lucie BERNARD
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis Lucie, j’ai 33 ans bientôt 34. Aide-soignante, dans l’association depuis plusieurs années.
Je me représente au poste de secrétaire pour soutenir l’association et donc les jeunes filles
Ainsi que leurs familles.
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Pour le poste de Trésorière : Brigitte Bouquet
Chers adhérents
Je suis Brigitte Bouquet, la mère d'une femme MRKH, qui fait partie du bureau actuel. Ma fille m'a proposé
en juin dernier de participer à l'organisation du projet " weekend BE " qui aura lieu en juin prochain, j'ai
accepté.
Etant actuellement en retraite et ayant dirigé une société, je vous propose de m'impliquer davantage dans
l'association au niveau de la gestion de la trésorerie.
Je soumets donc ma candidature.
Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez, croire, Mesdames, en mes sincères salutations.

Pour le poste de webmaster : Aurore Derrien
Bonjour,
Je m'appelle Magali, j'ai 32 ans. J'ai découvert l'association il y a bientôt 10 ans.
Dernièrement j'ai souhaité m'investir davantage. J'ai eu la chance cette année d'avoir été en charge du
site web de l'association. Nous avons complètement retravaillé le site internet. Mon travail n'est pas
encore terminé et j'ai encore quelques propositions d'innovations pour le site. J'espère que je pourrais
poursuivre ce travail au sein de l'association en étant réélue, d'autant plus que je ne serais plus en
formation. J'aurais donc plus de temps pour m'investir.

Pour le poste de responsable colloque / congrès : Marie DEZOMER
Bonjour à toutes et à tous,
Je m’appelle Marie, j'ai 31 ans et je suis MRKH. J'aide l'association depuis quelques années afin de
trouver des colloques pour faire connaitre le syndrome auprès des professionnels de santé.
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