
Association Tous avec Blu      Le 4 Janvier 2019 

309 Chemin des Cèdres 

73400 UGINE 

 

TOURNEZ SVP  
 

Chers adhérents et amis, 

 

Voilà plus de 3 ans que nous avons lancé notre action de soutien à 

Alexandre et à sa famille, d’abord avec la levée de fond pour lui offrir un vélo 

puis avec la création de notre association Tous avec Blu en avril 2016. 

Depuis, nos actions combinées à la motivation sans faille d’Alex, de ses 

parents et frères et sœurs, lui ont permis de faire d’immenses progrès : il 

marche aujourd’hui plus d’une vingtaine de pas à l’aide d’un déambulateur, 

tend son bras gauche et sa mémoire courte revient à (plus ou moins) grandes 

enjambées ! Nous avons aussi pu réaliser de nombreux projets : des sorties 

en fauteuil tout terrain électrique ou en joélette, l'inscription à des clubs de sport, la mise en place d'un 

accompagnement pédagogique, une sortie en parapente, l’accessibilité de la piscine... Et c’est grâce à vous ! 

Nous avons donc le plaisir de vous inviter à notre 3ème Assemblée Générale qui se déroulera le : 

 

LE SAMEDI 02 FÉVRIER 2019 À 14H30 CHEZ LA FAMILLE BLUSSEAU 

449 ROUTE DE LA CASSINE 

73260 AIGUEBLANCHE 

 
À l’occasion de cette Assemblée, nous ferons le point sur le chemin parcouru, nos projets aboutis, en 

cours et ceux à venir pour faciliter le quotidien d'Alexandre et lui permettre de continuer à tracer son chemin. 

Nos actions continuent et nous comptons sur vos idées et sur votre aide pour réaliser tous ces beaux projets ! 

  

ORDRE DU JOUR POUR LE SAMEDI 02-02-2018 

14h30 :  Accueil 

15h :  Début de l’Assemblée Générale : 

 Bilan moral – bilan des actions 

 Bilan financier et VOTE de ce Bilan 

 Renouvellement du Conseil d’Administration 

 Vote du Bureau par les membres du CA 

 Projets pour l’année 2019 

 Budget prévisionnel 

 Questions diverses 

17h :  Goûter festif pour conclure cet après-midi. N’hésitez pas à apporter quelque chose à partager ! 

 

Cette AG sera aussi l’occasion de renouveler votre adhésion à l’association pour l’année 2019. Vous 

trouverez le bulletin d’adhésion joint à ce courrier ou sur ce lien : ADHÉSION 2019. En tant qu’adhérent 2018, 

nous vous rappelons que vous avez droit de vote pour les bilans moral et financier et le renouvellement du 

Conseil d'Administration. 

 

Merci de nous confirmer votre venue par email à tousavecblu@gmail.com ou courrier postal à : 

MME PEROLD FLORENCE, 2 RUE JOSEPH VENDRE, 38540 HEYRIEUX. 
Pour un souci d’organisation nous aimerions avoir votre réponse avant le 30 janvier 2019. 

https://framaforms.org/2019-adhesion-a-lassociation-tous-avec-blu-1546623121
mailto:tousavecblu@gmail.com


 

Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez donner une procuration à une personne de votre choix, ayant droit 

de vote qui sera présente lors de l’AG. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez donner votre pouvoir 

mais que vous ne connaissez personne qui sera présente. 

 
 ATTENTION ! UNE PERSONNE VOTANTE NE PEUT PAS PORTER PLUS DE 3 PROCURATIONS  ET DOIT LES PRÉSENTER À L’AG. 

 
 

Voici un plan pour vous faciliter l’arrivée à Aigueblanche : 

NB : NE PAS HÉSITER À SORTIR DÈS ALBERTVILLE EN CAS DE BOUCHONS, LA NATIONALE DE LA TARENTAISE PEUT ÊTRE BLOQUÉE 

LES SAMEDIS DE FÉVRIER. ATTENTION À BIEN IMPRIMER LA CONVOCATION POUR QUE LES GENDARMES VOUS LAISSENT PASSER ! 

 

D'autre part, si vous venez de loin, nous pouvons vous proposer des solutions d'hébergement. N'hésitez pas à 

nous contacter le cas échéant. 

 

Au plaisir de vous voir nombreux ! 

Louise Barberis, Florence Perold et Noémi Ledoux 

Présidente, Secrétaire et Trésorière de l’association Tous avec Blu 

POUVOIR 
 
Je soussigné(e) (Prénom et NOM) : __________________________________________________ 

Accorde son pouvoir pour voter à (Prénom et NOM) : ___________________________________ 
Lors de l’assemblée générale 2019 de l’association Tous avec Blu. 
 
Le ____ / _____ / 2019   Signature du donneur  Signature du receveur 


