
  

 
 

 

 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2022 

 
 

ORDRE DU JOUR 

Date :   samedi 24 septembre 2022 à 18h00 
Lieu :  Hôtel SAINT-AYGULF - 214 rue d'Alsace, 83370 SAINT-AYGULF  

1 - Rapport des activités depuis la dernière AG 

2 - Rapport financier et approbation des comptes  

3 - Projets d’activités   

4 - Questions diverses 

 

ADHESION 2022 

Je n’ai pas encore adressé de don en 2022 ou je souhaite compléter mon don, cliquez sur FAIRE UN DON   

 
Pour les nouveaux adhérents, cliquez sur ADHÉRER   
 
Pour tout don de 30 € minimum, un reçu fiscal vous sera adressé par mail  (déduction de 
75% dans la l imite de 1000 € puis de 66% dans la l imite de 20% du revenu imposable).  

 

 

POUVOIR 

NOM : 
Prénom : 
 
Je ne pourrai être présent à l’AG 2022 d’AMM je souhaite être représenté par …                                                                
Je lui donne pouvoir pour tous les votes sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 
Fait à …                                                               le … 
 
                        
NB : 1/ faisons simple… nous n’avons pas besoin de votre signature manuscrite, votre nom et prénom et l’envoi à 

partir de votre adresse mail fera foi 

2/ pour nous témoigner votre confiance, vous pouvez nous adresser ce pouvoir en blanc ; dans ce cas n’indiquez 

pas de nom après « représenté par » 

3/ copier-coller le pouvoir pour les autres membres de votre foyer 

 
A noter : un membre qui ne peut assister à une Assemblée Générale peut se faire représenter par un autre membre (deux pouvoirs 
maximum par mandataire). Il est également possible de retourner ce formulaire daté et signé mais sans indication de mandataire 
; dans ce cas l’adhérent est informé qu’il sera émis un vote favorable sur les résolutions proposées. 
Ceux qui ont renvoyé leur convocation en indiquant présent et qui ont un empêchement de dernière minute, sans indication de 
mandataire et sauf avis contraire l’adhérent est informé qu’il sera émis un vote favorable sur les résolutions proposées. 
 
 
 

ALLIANCES & MISSIONS MEDICALES 
13ter, avenue des Etats-Unis – 78000 VERSAILLES 

Site internet : http://alliances.medicales.free.fr    -    alliances.medicales@gmail.com -  01 39 49 49 04 

https://www.helloasso.com/associations/association-alliances-et-missions-medicales/formulaires/2
https://www.helloasso.com/associations/association-alliances-et-missions-medicales/adhesions/adhesion-a-alliances-missions-medicales
http://alliances.medicales.free.fr/
mailto:alliances.medicales@free.fr


  

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS programme AG 2022 

Nom, prénom : 

Vendredi 23  

• 17h : Balade aux étangs de Villepey. C’est un lieu d'échanges continu entre eaux douces et marines 

d'où émerge une mosaïque de milieux spécifiques tels que lagune, étangs, vasières et prairies humides 

et sèches qui accueillent de nombreuses espèces d’oiseaux. Parking à la plage de la Galiote à St Aygulf. 

Pas de RDV ; c’est un joli lieu pour se retrouver au hasard de la balade. 

• 19h :              Buffet dinatoire chez Bruno (trésotrier d’AMM) et Danielle Chapuis : La Charmée, 468 bd du 

Corail 83380 LES ISSAMBRES - ROQUEBRUNE SUR ARGENS…. une très belle maison, face à la mer.              

Participation 15€ / pers 

Samedi 24 

• 11h :             Randonnée aux Gorges du Blavet. 

Balade facile de 2h30 dans un lieu exceptionnel. 
Le Blavet creuse depuis des millénaires une étroite gorge 
dans le massif rocheux né des entrailles de la Terre il y a 
peu près de 250 millions d'années, façonnant des parois 
verticales qui font le régal des amateurs de belle nature. 
Situé dans une zone Natura 2000, c'est un site protégé et 
donc exceptionnel de par la biodiversité qu'il accueille. Il y 
aura quelques passages à gué, donc prévoir des sandales 
ou des chaussures de marche qui peuvent aller dans l’eau. 
En cours de route on s’arrêtera pour pique-niquer (voir 
« pique-nique » page suivante). 
RDV à 11h au parking des Gorges du Blavet, à Bagnols en 
Forêt, sur la route du Muy (RD 47)  

 

 

• 16h30 : RDV à l’Hôtel SAINT-AYGULF - 214 rue d'Alsace, 83370 SAINT-AYGULF  

 

• 17h :              Conférence du Dr Vincent Travers (vice-président d’AMM et chirurgien de la main)  

"25 ans de missions humanitaires en chirurgie orthopédique" 

• 18h :              Assemblée Générale  

• 20h :              apéritif et dîner d’AG 35 € / pers (apéritif, entrée - plat - dessert, vin, eaux minérales) 

 

 

 

 

 

 



  

Dimanche 25 

•  10h :  Visite du vieux Fréjus, son centre historique avec la Cathédrale Saint-Léonce 

• 10h30 :  pour ceux qui veulent messe à la Cathédrale St Léonce à Fréjus  

12h :              Cap du Dramont           
Une balade agréable avec de superbes 
vues sur les Baies d'Agay et de Saint-
Raphaël, le Massif de l'Estérel et l'Île 
d'Or. RDV au parking de la plage de 
Camp Long (à la sortie de St Raphaël, 
sur la route d’Agay). On partira vers le 
sud-ouest en direction du ravissant 
port du Poussai. On trouvera un coin 
sympathique pour pique-niquer (voir 
« pique-nique » ci-dessous). 
On montera ensuite au sémaphore 

pour voir passer la Régate Royale des 

vieux gréements de Cannes à St Tropez (ils devraient passer vers 13h30). 

 

• 19h :             Soirée pizza, le lieu vous sera indiqué plus tard… il sera fonction du nombre de participants      
 
 

Merci d’indiquer le nombre de personnes dans chaque case et nous retourner ce fichier par mail. 

Les règlements se font sur place ; si vous devez annuler, merci de le faire au minimum 48h à l’avance. 

 

Pique-nique : ce qui est sympa dans un pique-nique c’est de partager les produits qu’on aime ; vous pouvez 
apporter des produits de votre région que vous voulez faire découvrir et/ou préparer quelque chose de facile à 
transporter… merci alors de nous adresser un mail (on vous dira ce qu’on a prévu).                                                     
Pas de problème si vous n’avez pas la possibilité d’apporter quelque chose, on fera de toutes façons un simple 
partage des frais en fonction des achats. Ceci est valable pour les pique-niques du samedi et du dimanche. 

 

 

 



  

Pour les amateurs de vieux gréements vous pouvez assister : 

• aux Régates Royales de Cannes (du 20 au 25 septembre) https://www.trans-cote-azur.com/depart-

cannes/regates-royales-cannes-bateau/ 

• aux Voiles de St Tropez (du 24 septembre au 8 octobre) https://www.lesvoilesdesaint-

tropez.fr/les_voiles_de_saint_tropez/presentation/programme/  

Vous pouvez suivre ces 

magnifiques 

rassemblements de vieux 

voiliers en réservant sur des 

bateaux suiveurs (pas cher) 

ou, si vous en avez les 

moyens, en participant sur 

un des vieux voiliers (très 

cher). 

C’est aussi l’occasion d’aller 

voir le Village des Régates 

à Cannes et à St Tropez ; il 

y a beaucoup de monde 

mais c’est un moment festif 

à ne pas manquer. 

 

Logements : ne tardez pas à réserver car c’est une période très demandée du fait de ces manifestations. 

On peut encore trouver des logements pas chers comme ceux-ci : 

https://www.booking.com/searchresults.fr.html?label=New_French_FR_FR_21427170745-

chzv0X2qNdx6YXfQy7ah5AS84604462945%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg&sid=106badc56f207

6e8c1045eabe6237526&aid=318615&ss=Fr%C3%A9jus&ssne=Fr%C3%A9jus&ssne_untouched=Fr%C3%A9jus&la

ng=fr&sb=1&src_elem=sb&dest_id=-1428113&dest_type=city&checkin=2022-09-23&checkout=2022-09-

24&group_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&sb_travel_purpose=leisure&order=price  

https://www.abritel.fr/location-vacances/p662707?adultsCount=2&arrival=2022-09-23&departure=2022-09-

25&uni_id=662707 

https://www.abritel.fr/location-vacances/p1966467?adultsCount=2&arrival=2022-09-23&departure=2022-09-

25&uni_id=2142331 

https://www.abritel.fr/location-vacances/p1515168?adultsCount=2&arrival=2022-09-23&departure=2022-09-

25&uni_id=1688305  

Pour séjour d’une semaine pas cher, vous avez le village club Miléade aux Issambres 

https://www.mileade.com/destinations/mer/les-issambres-val-desquieres/  
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