
Association Tous avec Blu 

449 Route de la Casine 
73260 AIGUEBLANCHE 
 

TOURNEZ SVP → 

 

Le 8 Mai 2022 

 

Chers adhérents et amis,  

 

L’Association tous avec Blu créée  en 2016 grâce à vos dons, a permis à Alexandre de vivre de superbes 

moments mais surtout de continuer à progresser. Et 6 ans après il évolue toujours ! Et c’est grâce aux activités 

financées par l’association et donc grâce à Vous. MERCI !  

Ainsi nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale qui se déroulera le :  

 

LE SAMEDI 21 MAI 2022 A 15H CHEZ LA FAMILLE BLUSSEAU 

449 ROUTE DE LA CASINE 

73260 AIGUEBLANCHE 
 

ET EGALEMENT EN VISIO ICI : https://framatalk.org/catab20229tt3  
(MERCI DE VOUS CONNECTER A LA VISIO 15 MINUTES AVANT) 

          
 

A l’occasion de cette Assemblée nous ferons un retour sur les nouveaux projets dont Alexandre à 

bénéficier pour faciliter son quotidien et lui permettre de faire de nombreuses activités. Nous vous 

présenterons aussi nos nouvelles idées pour Alexandre. L’Association continue ainsi nous comptons sur vos 

idées et sur votre aide pour réaliser tous ces beaux projets ! 

  

ORDRE DU JOUR POUR LE SAMEDI 21-05-2022 
15h :  Accueil et présentation d’Alexandre 

  Début de l’Assemblée Générale : 

✓ Bilan moral – bilan des activités de 2021 

✓ Bilan financier et VOTE de ce Bilan 

✓ Renouvellement du Conseil d’Administration 

✓ Vote du Bureau par les membres du CA 

✓ Projets pour l’année 2022 

✓ Budget prévisionnel 

✓ Questions diverses 

17h :  Gouter partagé pris tous ensemble pour conclure cet après-midi. 

 N’hésitez pas à amener quelque chose à partager. 

https://framatalk.org/catab20229tt3


 

 

Ce sera aussi l’occasion de renouveler votre adhésion à l’association pour l’année 2022. Les adhésions 

enregistrées à partir du 01 janvier 2022 sont comptées pour l’année 2022. Un grand MERCI à ceux qui ont 

d’ores et déjà renouveler leur adhésion. Votre soutient nous touche particulièrement. En tant qu’adhérent, 

nous vous rappelons que vous avez droit de vote pour le bilan financier et le renouvellement du CA. 

 

Merci de nous confirmer votre venue par email à tousavecblu@gmail.com ou directement à Pascal et 

Isabelle Blusseau.  
 

 

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

de vote (adhérent, ou membre de la famille Blusseau) qui sera présente lors de l’AG.  
 

 

 
 

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

 

Au plaisir de vous voir nombreux,  

Vincent Lathuile, Florence Perold et Noémi Ledoux  
Président, Secrétaire et Trésorière de l’association Tous avec Blu 
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