Poitiers le 1 septembre 2021

Chers adhérents(tes),

L’assemblée Générale de Santé Sans Frontière aura lieu à partir de 18h00 le samedi 18
septembre 2021, salle Maurice Ravel 10 rue Maurice Ravel à Buxerolles (à coté de la
mairie).
Cette manifestation est un moment important dans la vie de l’association.
Ce fut encore une année compliquée du fait de la pandémie qui sévit toujours.
Une seule manifestation, le vide grenier, a permis de nous retrouver.
Je ne sais si c’est dû aux événements mais force est de constater, par le manque de rencontres
et d’échanges, qu’une certaine dynamique s’est estompée.
J’espère pour l’année à venir, nous retrouver car c’est bien là l’essentiel et le cœur
de Santé Sans Frontière.
Bien entendu durant l’année passée et celle en cours, nos inquiétudes se sont tournées vers nos
amis Népalais.
Nous avons suivi régulièrement leur situation et fait en sorte de leur apporter notre soutien.
Votre participation est vivement souhaitée. En cas d’impossibilité, veuillez remettre le pouvoir
ci-joint à un membre participant à cette assemblée générale où l’adresser au siège de
l’association en indiquant le nom de celui ou celle qui vous représenter.
Merci pour l'attention et l'aide que vous apportez à la vie de Santé Sans Frontière et en
attendant de nous retrouver lors de cette AG, je vous prie de recevoir cher(e)s adhérents(es)
l’expression de toute mon amitié.
PS : -Afin de nous faciliter la gestion, vous pouvez d’ores et déjà renvoyer votre renouvellement
d’adhésion au siège de l’association : 26 rue du Grand Buisson à Poitiers où adhérer en ligne
via la plateforme Helloasso.

Philippe BOUCHEZ
Président de Santé sans Frontière

SANTE SANS FRONTIERE
ASSEMBLEE GENERALE
18 Septembre 2021
Ordre du jour

I ACCUEIL : 18h00
Accueil des adhérents
Adhérents, Invités excusés et pouvoirs
Mot du Président
II BILANS 2021 :
Adhésions
Manifestations
Questions, Remarques
III BUDGET :

Bilan Financier 2021
Budget prévisionnel 2021/2022
Questions, Remarques
Vote des budgets

IV PROJET NEPAL :
Situation Népal
Bilan financier et construction dispensaire.

Calendrier Prévisionnel des différentes manifestations pour 2021/2022

V : APERITIF DE L’AMITIE
VI : REPAS

POUVOIR

Je soussigné ........................................................................
Demeurant

...........................................................................

Code Postal

................................ Ville .....................................................

Membre de l'association "SANTE SANS FRONTIERE"
Désigne pour mandataire Mr /Mme :
Ou à défaut un des membres du bureau présent.
(Le bureau veillera à la juste répartition des pouvoirs)
Pour me représenter à l'Assemblée Générale et participer aux différents votes de la dite association,
convoquée pour le :
Samedi 18 Septembre 2020 à 18h00
Salle Maurice RAVEL
10 rue Maurice Ravel
BUXEROLLES
Vous pouvez :
• donner ce document à l'adhérent qui assistera à cette manifestation
• l'adresser par mail : sante.sans.frontiere@orange.fr
• l'envoyer par courrier au siège de l'association,26 rue du Grand Buisson Poitiers.
Merci pour l'attention et l'aide que vous apportez à la vie de Santé Sans Frontière
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
A

le

/

/ 2021
Signature :

Compte-rendu des activités de SSF 2020/2021
Cette année nous avons pu réaliser le vide grenier et diverses ventes (saucissons, vins,
etc...)
Ventes d'artisanat et bijoux :
Claire a réalisé une petite vente privée dans son service au CHU de Poitiers.
Nous n’avons plus beaucoup de choix.
Vente de saucissons et pâtés de novembre 2020 et de juin2021:
Ces ventes nous ont permis de réaliser de bons bénéfices.
Vente d’environ 1273 saucissons et 276 terrines.
Vente de foie gras :
Deuxième année pour cette vente qui est restée très timide.
Beaucoup d’offres différentes de ces produits au moment des fêtes.
Réflexion sur le maintien.
Vente de Vin
Petite vente avec 39 cartons.
A voir si renouvelée car des offres très variés tout au long de l’année et difficulté de
commande.
Vide Grenier
Nous avons pu nous retrouver pour réaliser ce vide grenier, moment très important cette
année après celle passée où tout avait été annulée.
Cette journée fut une réussite.
Vide Maison
Véronique nous a fait don des biens mobilier de la maison de sa maman.
Un groupe d’adhérents a participé au un week-end vide maison.
Celui-ci c’est très bien passé.
Vente de calebasses :
Véronique, notre correspondante très active en Martinique, a réalisé puis vendu des
calebasses.
Santé sans Frontière remercie tous les bénévoles qui tout au long de l'année
s'investissent pour faire de nos manifestations une réussite. Sans votre dévouement
rien ne pourrait se faire : grand merci.

BULLETIN D’ADHESION 2021/2022
Nom : …………………………………...….Prénom : ………………………………..............
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………. Ville :…………………………………………………………...
Téléphone : …………………………e-mail : ………………………………………..
Membre actif 30 euros

 Membre donateur de 31 à 79 euros

Membre bienfaiteur 80 euros et plus

 Membre jeune (- de 25 ans) 20 euros

Montant du versement : …………………….euros
SANTE SANS FRONTIERE : 26 rue du Grand Buisson – 86000 POITIERS
mail : sante.sans.frontiere@orange.fr

----------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION 2021/2022
Nom : …………………………………...….Prénom : ………………………………..............
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………. Ville :…………………………………………………………...
Téléphone : ………………………….e-mail : ………………………………………..
Membre actif 30 euros
Membre bienfaiteur 80 euros et plus

Membre donateur de 31 à 79 euros

 Membre jeune (- de 25 ans) 20 euro

Montant du versement :…………………euros
SANTE SANS FRONTIERE : 26 rue du Grand Buisson – 86000 POITIERS
mail : sante.sans.frontiere@orange.fr

A l'occasion de l'Assemblée Générale, un repas sera servi en soirée.
Toutes personnes désirant y participer, seules ou avec leurs amis devront le faire savoir
avant le 09 Septembre dernier délai,
en renvoyant le bulletin d'inscription ci-dessous au siège de l'Association.

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Menu

15 euros/personne

 Aperitif
 Buffet froid tradition :
• Salades
• Charcuterie
• Roti de bœuf/roti de porc/poulet
• Dessert
• Café
• Vin
• eau
___________________________________________________________________________ ________________

INSCRIPTION (Repas)
NOM :
Prénom :
Adresse :
Nombre de personnes :

X 15

€ (boissons comprises) =

€

Pour tout règlement, libellez votre chèque à l'ordre de SANTE SANS FRONTIERE
A envoyer avant le 09 Septembre 2021 : 26 rue du Garnd Buisson 86000 POITIERS( siege de SSF)

