
« AU NOM D'ANNA » 

Assemblée  
Générale 

Domène, le 22 janvier 2014 



Ordre du jour  
 

 

1.  Bilan moral  
 
- Rappel des missions de l’association 
 
- Présentation des actions effectuées en 2013 
- Les projets pour l’année 2014 
 
2. Bilan financier 
 
- Présentation et approbation du rapport financier relatif aux 
  comptes de l'exercice 2013 
 
- Présentation et approbation des propositions d’investissements 
  pour l'exercice 2012/2013  
  
3.  Élection du nouveau CA 
 
4.  Questions diverses 



AG de l’Association : 
     Rappel des missions de 

l’association 

Objectifs de 
l’association  

« Au nom d’Anna » 



Donner une existence sociale à Anna à travers 
l'organisation de différentes manifestations 
festives, sportives et culturelles organisées à 
Domène ou dans sa région 

Accompagner Anna dans l'évolution de sa maladie en lui 
offrant un espace et une qualité de vie adaptés,  
préparer son avenir 

Soutenir la recherche médicale concernant les maladies 
orphelines 

Favoriser l'intégration des personnes handicapées dans  
   la société 



 Cotisation d'adhésion :  
 
  10 euros par personne pour  2014  

 

 1 Assemblée Générale par an au minimum 

 Conseil d'administration :  
  4 membres minimum  
 
 - président 
 - vice-président 
 - secrétaire 
 - trésorier 



Bilan d’activités 2013 
 

 1. Sortie en fauteuil-ski avec Anna: janvier 2013 

 2. « Archipel de Nouna » par Isabelle PROVOST : édition d’un livre 
pour soutenir la recherche médicale , dédié à Anna : mai 2013 

 3. « A l’eau pour Anna » deuxième édition: juin 2013 

 4. Création d’un groupe du travail « ARTPC » : septembre 2013 

 5. Participation au Forum des Association : septembre 2013 

 6. Rencontre avec Mr BOITEL à la Médiathèque : septembre 2013  

 7. Conférence médicale « Maladies génétiques du cerveau » : 
décembre 2013 

 8. Edition d’une  gazette  bimensuelle « Anna… Au nom d’Anna… »  

 

 

 



Sortie en fauteuil-ski avec Anna:  janvier 2013 



« Archipel de Nouna »  



« A l’eau pour Anna » 



Participation au Forum des Association  



Mai 2015 

Création d’un groupe du travail « ARTPC »  



Objectifs : 
1 - Médiatiser et communiquer sur le 

syndrome de Rett, 

  

2 - Collecter de l'argent pour la 

recherche, 

 

3 - Trouver un parrain pour 

l’Association Française du Syndrome de 

Rett (AFSR). 



     Rencontre avec Mr BOITEL à la Médiathèque 



        Conférence médicale « Maladies génétiques du cerveau »  









Bilan financier: 









  

  

    Propositions pour l’année 2014 : 

 Soirée poétique 

        Sortie ski 



Proposition d’un 
bureau et élections 



   Merci pour votre attention 


