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Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale annuelle de l’association EPI, 
le samedi 09 avril 2022 de 14h00 à 18h00 (accueil à partir de 13h30). 

 

L’AG aura lieu dans les locaux du Centre Socio Culturel La Carnière à Saint-Priest (69800). 
Votre présence à cette Assemblée Générale est importante pour les membres 

du Conseil d’Administration de votre association. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

I. Projection du film « La Part du Risque » en présence du réalisateur Yves AUBRÉE :  
« Handicap Rare – Épilepsie sévère » Projection suivie d’un débat avec le réalisateur. 
Le film nous plonge dans l’univers de plusieurs jeunes atteints d’épilepsie sévère. 
Il raconte le parcours difficile, voire chaotique, de ces jeunes et de leurs aidants. 

 

Moment d’échange autour d’un pot convivial 
 

II. Rapport moral du Président accompagné des Responsables de Projets 
Bilan 2021 & Perspectives pour 2022 : 
 L’association EPI 
 Foyer Les Passerelles de la Dombes 
 Foyer Les 4 Jardins 
 Avancement des différents Projets 

 EPI 3 : Projets MAS 
 Appartements partagés 
 Auvergne 
 Répit 
 EPIMOUV 
 Moyens de communications 

 Évènements 
 Situation de l’IME Les Violettes 
 Relations avec différentes associations et instances 

 Vote du rapport moral et des perspectives  
 

III. Rapport financier du Trésorier 
 Présentation du rapport financier 2021 
 Présentation du budget prévisionnel 2022 

 Vote du rapport financier et du budget prévisionnel …/… 
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IV. Renouvellement de 1/3 du Conseil d’Administration et admissions 
Faites-vous connaître auprès de la secrétaire si vous souhaitez intégrer le Conseil 
d’Administration (sophdelorme27@gmail.com). 
Le CA éliera le bureau lors de sa réunion suivante. 
 

 

Nous rejoindre : Centre Socio Culturel La Carnière : 4, Montée de la Carnière, 69800 Saint-Priest 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Délégation de pouvoir à l’Assemblée Générale annuelle 09 avril 2022 
 
Si vous ne pouvez pas participer à cette assemblée générale, il est indispensable pour le bon 
fonctionnement de l’association de vous faire représenter en retournant votre pouvoir à EPI 
ou en le confiant à une personne participant à cette assemblée générale :  
Prénom (2 prénoms si adhésion couple) ................................................................................... 
Nom .......................................................................................................................................... 
Représentant l’association (le cas échéant) : ............................................................................ 
Ne pouvant participer à l’assemblée générale annuelle de l’association EPI, donne pouvoir 
pour me représenter à Mr ou Mme1 :  
Prénom......................................................................................... 
Nom ............................................................................................. 
Date : ………………………………Signature (2 signatures si adhésion couple) : 
 
 

 
1  Seules les personnes et associations à jour de cotisation 2022 pourront participer aux votes de l’AG. 
 


