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Au sommaire:
1. Assemblée générale ordinaire avec conférence
(programme joint)
2. Dates à retenir

Annexes:
• Rapport d'activité de l'association 2004
• Procès verbal de l'assemblée générale du 23 mars 2004
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Genève, le 17 mars 2005
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
jeudi 31 mars 2005, à 19h00
Lieu: Maison des associations
15, rue des Savoises
Salle Mahatma Gandhi
(Bus 1-4-13-32 ou parking Plainpalais)

Ordre du jour:
1. Approbation du procès-verbal du 23 mars 2004 (en annexe)
2. Rapport d'activité et de gestion (en annexe)
3. Rapport du vérificateur des comptes
4. Approbation des documents présenté
5. Election du Comité et du vérificateur des comptes
6. Divers et propositions individuelles (présentées par écrit à l'avance).
Après cette partie statutaire et une pause-collation, nous sommes heureux de
vous inviter à une conférence qui suivra à partir de 20h (voir programme en
annexe).
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions d'agréer,
Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

Jean Dambron
Président
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CONFÉRENCE
(après l'assemblée générale)
JEUDI 31 mars 2005
à 20h00

Lieu: Maison des associations
15, rue des Savoises
Salle Mahatma Gandhi
(Bus 1-4-13-32 ou parking Plainpalais)
PROGRAMME Â PARTIR DE 20H00
•

THÈME

ÉQUIPE MOBILE D'INTERVENTION
SUR LE LIEU DE LA SITUATION DE CRISE

Avec la participation de l'équipe "ERIC (Equipe rapide d'intervention de
crise, France) de l'hôpital Charcot à Plaisir, dans la région parisienne, avec
trois participants:
•
•
•

Dr Frédéric Mauriac, médecin psychiatre praticien hospitalier
Mme Jeannick Beaugé, cadre de santé du service
Mme Marie-Claire Polus, infirmière

VENEZ NOMBREUX À CETTE CONFÉRENCE
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2. Dates à retenir
•

Groupes de soutien (tous les 15 jours sauf les jours fériés)
les lundis à 19h à notre local: 15, rue des Savoises, Maison des
associations
→ Prochaines dates: lundi 4 avril
lundi 18 avril
lundi 2 mai
lundi 23 mai
lundi 6 juin

•

Groupe spécifique pour les proches de personnes souffrant de troubles
bipolaires : le lundi à 18h à notre local: 15, rue des Savoises, Maison des
associations
→ Prochaine date: lundi 11 avril
Remarque: nous devons faire une évaluation de ce groupe avant de fixer
de prochaines dates.

