Association des amis du musée du Service de santé des armées (AAMSSA)
1, place Alphonse Laveran, 75230 Paris Cedex 05 – Tel : 01 40 51 41 71
Site internet : www.aamssa.fr - courriel : aamssa@gmail.com

Assemblée générale portant sur l’exercice 2020
L’Assemblée générale portant sur l’exercice 2020 de l’AAMSSA se tiendra statutairement
le mercredi 27 janvier 2021, à 14H 30, dans l’amphithéâtre Rouvillois de l’École du Val-de-Grâce.
(si, d’ici-là, les conditions sanitaires devaient en faire reporter la tenue, les adhérents en seraient
informés sur le site internet « aamssa@gmail.com »)
Après les propos liminaires du Médecin général Éric-Marie Kaiser, directeur de l’École du Val-deGrâce et du musée, puis du Médecin général inspecteur (2s) Olivier Farret, président de l’association,
seront abordées les questions à l’ordre du jour.
1- Rapport moral (Cl (h.) JP Capel, secrétaire général)
2- Rapport financier (MGI (2s) Daniel BEQUET, trésorier) : approbation des comptes de
l’exercice 2020, vote du budget pour l’exercice 2021 et vote sur le montant de la cotisation
2022.
3- Comité d’histoire du SSA (MGI (2s) R.Wey, Président du comité)
4- Activités du musée (Madame M. Périssère, conservateur)
5- Elections pour le renouvellement du conseil d’administration *
6- Questions diverses
7- Proclamation et remise du Prix d’histoire de la médecine aux armées.
L’assemblée générale sera suivie d’une conférence
«Les monuments aux morts de la Grande Guerre» par le MGI(2S) Olivier FARRET
Seuls les membres à jour de leur cotisation 2020 pourront prendre part au vote
*Les candidatures seront reçues par le secrétaire général jusqu’au 10 janvier 2020.

Paris, le 2 novembre 2020
MGI (2s) Olivier Farret, Président
_____________________________________________________________________
Fichet à détacher et retourner au siège de l’AAMSSA

Bon pour pouvoir
Je, soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………
autorise………………………………………………………………………………………………………………………......
à me représenter et à prendre part, en mon nom, aux votes lors de l’assemblée générale de
l’Association des amis du musée du Service de santé des armées qui se tiendra le 27 janvier 2021,
amphithéâtre Rouvillois, École du Val - de - Grâce à Paris.
Fait à……………………………, le………………………Signature précédée de « Bon pour pouvoir »

