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Rencontre annuelle AFAF 2017 : 18 et 19 mars  

La rencontre annuelle de l’AFAF se déroulera au Centre de Rencontre des 
Générations à Nouan Le Fuzelier les 18 et 19 mars 2017 (plan et adresse ci-après). 
Nous serons heureux de vous accueillir dans ce lieu paisible de Sologne. Tout y est 
accessible, à l’intérieur et à l’extérieur dans le parc. Organisateurs très mobilisés 
et personnel très chaleureux vous y attendent avec le sourire… 

Pour participer à cette rencontre, nous vous invitons à renvoyer le bulletin joint 
au plus vite : le nombre de participants maximum est de 180 personnes, les 
logements accessibles sont en nombre limité. 

L'hébergement se fait en partie sur place ; les logements sont attribués au fur et à 
mesure de vos inscriptions, en donnant priorité aux personnes non valides.  

Si vous venez sans accompagnateur et si vous avez besoin d’aide, pensez à nous en 
avertir à l'avance pour que nous puissions prendre les dispositions nécessaires. 

Si vous ne pouvez pas venir, vous avez la possibilité de participer aux votes de 
l’assemblée générale en donnant un pouvoir à la personne présente de votre choix. 
Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos questions pour le Conseil Scientifique, le 
Conseil Médical et Paramédical ou l’association. Pour cela, remplissez votre bulletin 
de participation accompagné de votre pouvoir et de vos éventuelles questions et 
envoyez le au responsable des inscriptions. 

 

Vous trouverez ci-après: 

• La convocation officielle à notre assemblée générale  
• Le programme provisoire de la rencontre annuelle  
• Un bulletin de participation à nous retourner le plus rapidement possible, et 

au plus tard pour le 15 février 2017. 
• Un pouvoir à remplir en cas de non présence à envoyer dans les meilleurs 

délais, au responsable des inscriptions. 
• La liste des membres du conseil d’administration, car tous les ans 

conformément à nos statuts, nous devons renouveler un tiers de son effectif. 
Cette liste est donc suivie de celles des membres sortants, puis des membres 
se présentant ou se représentant. 

• Le plan d’accès pour se rendre à la rencontre annuelle 

Pour plus d’informations ou tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 
Marianne Kerdougli (06 26 88 79 47) ou Claudine Terrier (06 83 37 94 13). 
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 Convocation officielle et programme provisoire 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous informer que l’Assemblée Générale de l’Association Française 
de l’Ataxie de Friedreich aura lieu le dimanche 19 mars à 9h précises au Centre 
de Rencontre des Générations de Nouan-Le-Fuzelier. Son ordre du jour sera : 

• Election des administrateurs (renouvellement d’un tiers) 
• Rapport d’activités 
• Rapport moral 
• Rapport financier 
• Délibérations et quitus sur les rapports présentés 
• Questions diverses 

Dans le cas où vous ne pourriez y assister, vous trouverez au bas du bulletin de 
participation, un pouvoir vous permettant d’assurer votre représentation à 
l’assemblée. Ce pouvoir doit être dûment rempli et retourné au responsable des 
inscriptions. Les pouvoirs ne mentionnant pas d’ayant droit seront partagés entre 
les membres de l’actuel conseil. 
Je vous prie d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de ma 
considération distinguée. 

La présidente, Juliette Dieusaert
 

Programme provisoire 
Samedi 18 mars 2017 

• À partir de 13h00 : Accueil 
• 14h précises : Hommage à Bernard Verne  

Actualité de la recherche fondamentale et des essais cliniques  
• 17h : Ateliers simultanés 

o Orthophonie communication- Sexualité - Transferts - Filières de soins- 
Comprendre la recherche - Fratries  

• 19h : Pause détente  
• 20h30 : Repas 

Dimanche 19 mars 2017 
• 9h : Assemblée Générale - Activités et projets de l’association –  
• 10h30 : Ateliers : danse en fauteuil - aménagements et fauteuils - parents 

d'enfants scolarisés - ataxies  tardives - sexualité - protection juridique -..... 
• 13h : Repas, détente… 

 
 Programme détaillé et définitif début Mars sur le site 

www.afaf.asso.fr 



 

3  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 146 – janvier 2017 - www.afaf.asso.fr 

 Bulletin de participation 
A renvoyer au plus tard le 15 février 2017 accompagné du chèque 
de caution à : 

Claudine Terrier 
Meshir – 29360 Clohars-Carnoët 

Tel: 06 83 37 94 13 – gouelo.terrier@orange.fr 
 

Nom :……………………………………………………………Prénom :………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 
Ville……………………………………………………………..……CP………………………………….…………… 
Téléphone :………………………………  E-mail : ……………………………….………………………… 

 
Participerez-vous à cette rencontre ?  OUI  NON   

Nom et Prénom des autres inscrits : ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nombre total de personnes :…………… Préciser :  ATAXIQUES :…………… 

NON ATAXIQUES : …………… 
Pour une meilleure organisation, combien en fauteuil manuel ?  ….. Electrique ?  …… 

Avez-vous besoin d’aides ? OUI  NON 

Si oui,  précisez lesquelles et quand : ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 HEBERGEMENT : 

Les chambres accessibles du centre sont réservées en priorité aux personnes 
en fauteuil. Les autres personnes sont logées au Domaine de Chalès ou à la 
Ferme de Courcimont. 

Souhaitez-vous être hébergé :  OUI  NON 

• Nombre de chambre(s) double(s) (2 lits simples) : …………… 

• Nombre de studio(s) 4 pers. (2 lits simples et 2 lits superposés) : …………… 

 REPAS : 

Suivez-vous un régime particulier? :  OUI  NON 

Si oui lequel ? : …………………………….…………………………………………………………………………………… 
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 CONDITIONS : 

Si vous venez samedi et dimanche : 
• Personnes ataxiques (à jour de cotisation) et enfants de moins de 6 ans : 

hébergement et repas pris en charge par l’AFAF. 
• 83 € pour les personnes non ataxiques 
• 38 € pour les enfants de 7 à 16 ans 

Ce prix comprend le repas du samedi soir, l’hébergement, le petit déjeuner, et le 
déjeuner du dimanche. Veuillez joindre à votre réservation un chèque de caution de 
55 € (le chèque vous sera rendu à votre arrivée). 
Si vous ne participez qu’au repas du samedi soir et/ou du dimanche midi, prix d’un 
repas : 

• Personnes ataxiques (à jour de cotisation) et enfants de moins de 6 ans : pris 
en charge par l’AFAF. 

• 22 € pour les personnes non ataxiques 
• 14 € pour les enfants de 7 à 16 ans 

 SI VOUS VENEZ PAR LE TRAIN, nous pouvons aller vous chercher : 

• En gare de Nouan-Le-Fuzelier (proche mais non accessible). 
• En gare de Vierzon  (accessible)  

Merci d’indiquer vos lieux, jour et heure d’arrivée :…………………………… 

 QUESTIONS (ici ou sur papier libre) : 

Si vous souhaitez poser des questions aux membres du conseil scientifique ou du 
conseil médical et paramédical, faites-les nous parvenir sur papier libre ou ci-

dessous :………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 

 POUVOIR 

Je, soussigné .................................................. donne pouvoir à ......................................... 
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’AFAF,  convoquée le 19 mars 2017, 
en conséquence, assister à la réunion de cette assemblée, émarger toutes feuilles 
de présence, prendre part à toutes les délibérations et à tous les votes sur les 
questions de l’ordre du jour, signer tous les procès-verbaux, et en général, faire le 
nécessaire en mon nom. 

Fait à …………………………………………le ………………………………………… 
Signature devant être précédée 
de la mention "bon pour pouvoir" 
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 Conseil d’Administration et appel à candidature 
PRESIDENTE : Juliette DIEUSAERT MEMBRES : 

          Philippe BROSSIER 
          Edith COPPA 

Fanny DALIBARD 
Bertrand DIEUSAERT 
Isabelle de GENOUILLAC 
Marie –Claire JOGUET 
Jacques MESNILDREY 
Paulin ROY 
Madeleine SCHMEDER 
Pierre TERRIER 

VICES-PRESIDENTS : 
Claudie BALEYDIER 
Christiane BRENIAUX 
Jacques DAZIN 

SECRETAIRE : Marianne KERDOUGLI 
SECRETAIRE ADJOINT :  
TRESORIER : Patrice LIZE 
Trésorier démissionnaire : Robert Breniaux 
TRESORIER ADJOINT : Annie REYMOND 

Membres sortants : 
Christiane BRENIAUX 
Philippe BROSSIER 
Bertrand DIEUSAERT 
Juliette DIEUSAERT 

Membres se représentant : 
Juliette DIEUSAERT 
Bertrand DIEUSAERT 
Philippe BROSSIER 
 

Candidatures : 
Claudine TERRIER 

 

Appel à Candidature : 

Le Conseil d’Administration de l’AFAF peut être composé de 18 administrateurs. Cette 
année, il y a quelques places à pourvoir. Nous avons besoin de personnes ayant du 
temps à consacrer réellement aux tâches associatives. Dispersés aux quatre coins de la 
France (spécificité des maladies rares), nous travaillons avec divers outils comme le 
téléphone, internet, etc, et nous nous réunissons en général 3 fois par an,  lors d’un WE de 
travail à Alliance Maladies Rares à Paris 14ème. Les frais sont pris en charge.  

Chacun apporte une contribution à sa mesure, dans différents domaines : organisation de la 
rencontre annuelle, tâches administratives, représentation de l’AFAF à diverses réunions 
(en particulier sur Paris), rencontres régionales, thèmes divers. 

Pour faire partie du Conseil d’Administration, il faut :  
• Etre adhérent depuis deux ans, 
• S’engager à participer à la rencontre annuelle et aux 3 week-ends de travail, 
• S’impliquer réellement dans un ou plusieurs projets. 

Le vote se fait pendant l’assemblée générale du 19 mars 2017.  

Nous vous invitons à participer auparavant à une réunion de travail du CA pour vous 
présenter et avoir une meilleure idée du travail de terrain. (Nb : prochain CA les 14 et 15 
janvier 2017) 

Les candidatures doivent nous parvenir par courrier avant le 15 février : nous vous 
demandons de vous présenter (joindre une photo) et d’exposer votre motivation, pour que 
les adhérents puissent vous connaître.  

Contactez Juliette Dieusaert - 03 23 58 61 65 ou contact@afaf.asso.fr    

mailto:contact@afaf.asso.fr
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Lieu de la rencontre annuelle 

 

Le Centre de Rencontre des Générations est à Nouan-Le-Fuzelier, entre Orléans et 
Vierzon à proximité de l’autoroute A 71 

• En venant du Nord : Sortie Lamotte-Beuvron, rejoindre la N20, prendre la 
direction Vierzon, traverser Nouan,  puis à 1km centre à votre droite. 

• En venant du Sud : Sortie Salbris, rejoindre la N20, prendre la direction 
Orléans, traverser Salbris puis à 3 km, centre à votre gauche.  

 

Pour venir en train : 
Par Vierzon : la gare est accessible, il est possible de venir vous y chercher, merci 

de le  préciser dans le bulletin d’inscription. 
Par Nouan-le-Fuzelier : pour les personnes valides seulement, car la 
gare n’est pas accessible, il est possible également de venir vous y 
chercher, à préciser dans le bulletin d’inscription. 
Nous tenons à votre disposition  les horaires des trains. 

 

Centre de Rencontre des Générations,  
Domaine de Mont Evray, 41600 Nouan-Le-Fuzelier, Tél : 02 54 95 66 00 


