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ASSOCIATION TRANSMEDITERANEENE : FEMME ET CANCER DU SEIN  
www.astarte-cancer.org  

Association loi 1901- J.O. du 5 mai 2012 
Siege Social : 1, rue de Beuville- 14000 Caen- FRANCE  

 
Une Voix qui vient du Passé et tend vers l’avenir 
La Voix des Femmes Face au Cancer du Sein 

Women’s Breast Cancer Voice 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Vous êtes cordialement convié(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire 2013 de l’Association 
Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein « Astarté » 
  
Lieu : Palais des Congrès de Nice Acropolis 
Salle : Gallieni 4 - niveau 2 de l'Acropolis 
Date : vendredi 21 juin 2013. Heure : de 17h15 à 18h 
Adresse: 1 Esplanade Kennedy - BP4083 - 06302 Nice Cedex 4 – France 
 
En voici l’ordre du jour: 

- Présentation du Rapport Moral de l’exercice 2012 par la Présidente, soumis à 
l’approbation de l’assemblée. 

- Présentation du Rapport d’Activités de l’exercice 2012 par le Secrétaire Général, 
soumis à l’approbation de l’assemblée. 

- Présentation du règlement intérieur de l’association 
- Présentation du Rapport Financier de l’exercice écoulé par le Trésorier, soumis à 

l’approbation de l’assemblée.  
- Présentation du projet d’Activités prévisionnelles par le Coordinateur Général. 
- Proposition du budget prévisionnel et du montant des Cotisations 2013/ 2014 par le 

trésorier, soumis à l’approbation de l’assemblée. 
- Pouvoir Règlementaire au Bureau de l’Association. Approbation du Règlement 

intérieur.  
- Election du Conseil d’Administration. (approbation de la liste présentée par le CA du 

1er février 2013). Approbation de la composition des instances de l’Association. 
- Accord cadre de partenariat avec AROME 
 

Comptant sur votre assistance, Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, L’expression de 
mes cordiales salutations. 
 

Docteur Véronique BOUTE, présidente 

 

http://www.astarte-cancer.org/
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___________________________________________________________________________ 
 

Coupon Réponse à renvoyer avant le 01. 06. 2013 à l’Association Transméditerranéenne : 
Femme et Cancer du Sein « Astarté » 

Docteur Joseph STINES 
10 avenue du Reclus - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

Ou par mail 
j.stines@orange.fr  

 
M………………………………………………………………………………………………... 
 
 
□ participera à l’assemblée Générale du 21 06 2013. 
 
                                    
□ ne participera pas à l’assemblée Générale du 21 06 2013. 
 
 
 
 

Formulaire de Pouvoir 

Je soussigné M …           

Membre*** de l’Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein « Astarté »                                                                                                  

 Demeurant …                                                                                                                          
donne pouvoir à M***, MME*** …..                                                                                                   
demeurant …                                                                                                                            
aux fins de me représenter à l'assemblée générale du 21 /06 /2013 à Nice, de prendre en mon 
nom toutes décisions et de participer à tous les votes prévus à l'ordre du jour. 
Fait à …                                                    le … 

Signature 

 

 

*** A jour de ses cotisations 2012 et 2013 
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