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Assemblée Générale

ACA2 remercie les très nombreux adhérents qui ont fait parvenir leur pouvoir !
Merci aussi à celles et ceux qui ont pu se connecter pour suivre l’Assemblée générale en
vidéo !
Vous trouverez le compte rendu de cette assemblée générale d’ici quelques temps sur le
site.
Trois administrateurs étaient sortants, rééligibles et une administratrice démissionnaire.
A l’issus de l’élection, le nouveau Conseil d’Administration est composé des personnes
suivantes : Mme AVINEN Lutgarde, Mme BENARD Marilyne, Mme BOURBON Mychelle, M.
BURUCOA Benoit, M. CHELLE Jean-Louis, M. COUGOUL François, Mme DAHAN Claudine,
Mme LASSERRE Anne- Marie, M. MORIER André, Mme PEYRICHOUX Michèle, Mme
QUINQUIS Marie, Mme SERISE- DUPUIS Anne
Le Conseil d’administration s’est enrichi d’un nouveau membre :
Mme Marie-Anne PUIDUPIN
L’assemblée générale a donné son aval pour la création d’un poste de communication
réseau : Mme Sabine PERRIER-BONNET est titulaire de ce poste !

Bienvenue et félicitations à ces nouvelles énergies !

……………..

Mois du renouvellement de votre
adhésion
Pourquoi renouveler votre adhésion ?
Elle vous donnera le droit de voter à la prochaine assemblée générale de mars 2021 !
Renouveler son adhésion sur le site d’ACA2 : c’est possible ! C’est simple !
Et vous recevez directement et immédiatement par courriel l’attestation de versement aux
œuvres, nécessaire pour la réduction d’impôts.
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Report du congres de la SFAP 2020
1er au 3 septembre 2020

Le congrès de la SFAP devait se tenir du 24 au 26 juin 2020 au Palais des Congrès et de la
Musique de Strasbourg. Ce congrès qui existe depuis 25 ans réunit chaque année quelques 2
500 participants professionnels de soins palliatifs hospitaliers, du domicile et bénévoles
d'accompagnement.
Dès le début de la crise sanitaire du Covid-19, le Conseil d'Administration de la SFAP ainsi
que les groupes organisation et scientifique du congrès ont eu conscience des risques de
diffusion de l’épidémie. Afin de protéger les congressistes mais aussi la population en
général, il a été décidé de le repousser : le congrès se tiendra donc du 1er au 3 septembre
2020
Les congressistes peuvent s’inscrire pour suivre le congrès en présentiel ou à distance (eCongrès).
Michèle PEYRICHOUX, missionnée par ACA2, assistera à distance à ce Congrès.

Bonnes vacances et bel été…
Restez vigilants

Prenez soin de vous…
Prenez soin des autres !
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