
Association syndrome de Rokitansky - MRKH / 54 avenue d’Italie - 75013 Paris 
presidence@asso-mrkh.org / 06.08.65.33.53 

http://www.asso-mrkh.org 

Assemblée Générale – 30 mai 2020 

 
 

Programme Assemblée Générale ordinaire 2020 
 
 
 
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 2021 
4. Election et présentation des membres du bureau 

o Questions diverses 
o 12H à 13h00 : Déjeuner 
o 13h 00-14h30 : groupe de parole avec le docteur Alaa CHEIKHELARD pour les femmes MRKH et 

groupe de parole pour les parents avec Magali Viaud 
o 14h30-15h45 : Témoignage sur l’adoption 
o 15h45-16h00 : Pause 
o 16h00-16h45 : Point sur la GPA avec l’association CLARA 
o 16h45-17h30 : Point sur la greffe d’utérus avec l’hôpital FOCH avec Léa Karpel et la gynécologue le  

Dr Marie Carbonnel  
o 17H30 : Clôture de la journée 

 
Ce programme pourra peut-être être modifié en fonction de nos intervenants 
 
Une participation de 5 Euros est demandée pour les non adhérents  
Celle-ci est à envoyer avant le 17 Mai   2020 à l’adresse suivante : Association syndrome de Rokitansky-
MRKH / 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 30 mai 2020 pour l’Assemblée Générale de l’association 
Syndrome de Rokitansky – MRKH qui se déroulera de 10h à 17h30 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 17 mai 2020 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 30 mai 2020  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. 
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 30 mai 2020 
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 Pour Contre Abstention 

Présidente Victor Amélie    

Vice-Présidente Bouquet Galina    

Secrétaire Bernard Lucie    

Trésorière Bouquet Brigitte    

Webmaster Derrien Aurore    

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

Poste Nom du candidat Pour Contre Abstention 
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Présentations des candidats au bureau 
 

Pour le poste de présidente : Amélie VICTOR 
 

Bonjour,  
 
Dans ces temps difficiles, il est important de trouver une association qui peut aider et soutenir . 
 
C’est pour cela que cette association a été créé mais cette association a besoin de vous pour nous aider à 
faire connaitre ce syndrome et qu’aucune femme soit seule face à cela.  
 
Sans vous cette association ne peut se développer et vivre. 
 
J’aime cette association et  la faire vivre est important à mes yeux mais on a besoin de vous 
 
Au plaisir de tous  vous rencontrer prochainement.  

 
Pour le poste de vice-présidente : Galina BOUQUET  
 
Bonjour à toutes et tous. 
 
Je tiens à me représenter une nouvelle fois pour mener à bien les 
propositions de projets de l’année 2020. 

 
Mais je tiens aussi à vous annoncer que ce sera ma dernière année. 

 
En effet d'autres projets associatifs retiennent mon attention et je voudrais m'y 
investir autant que j'ai pu le faire avec celle-ci. 

 
Merci de votre attention. 
 
À très vite. 

 
Pour le poste de secrétaire : Lucie BERNARD 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je suis secrétaire de l’association depuis plusieurs année maintenant, pas forcément toujours facile à 
concilier avec une activité professionnelle mais j’essaye de faire au mieux.   
 
Pouvoir vous aider et vous soutenir sont important pour moi mais plus que jamais nous avons besoin de 
vous pour faire vivre l’association, sans vous nous ne pouvons exister et avancer.  
 
Je ne pourrais sûrement être présente lors de l’AG car je déménage à la même période.  
 
En effet, je retourne en province pour des raisons personnelles.  

 
À très bientôt et au plaisir de vous revoir  
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Pour le poste de Trésorière : Brigitte Bouquet 

 
Chers adhérentes et adhérents 

 
Trésorière depuis l’année 2019 , je vous propose le renouvellement de mon poste, au sein de 
l’association, pour 2020. 

 
Je tiens par la même occasion, vous prévenir, que je ne renouvellerai pas mon engagement pour 2021. 

 
Donc si une ou un adhérent veut reprendre même en cour 2020, le poste je laisserai mon poste avant 
2021. 

 
Cordialement a vous tous. 

 
     

Pour le poste de webmaster : Aurore Derrien 
 
 
Je m’appelle Magali, j’ai 33 ans. 
 
Je vis à Paris dans le 14ième arrondissement. 
 
Je connais l’association depuis une dizaine d’année maintenant et suis au Bureau depuis 3 ans. 
 
Je suis en charge de la maintenance du site Internet. Le principal projet pour l’année à venir est de déployer un 
nouveau forum et de continuer à moderniser le système de gestion des adhésions. 
 


