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 Objet : Assemblée Générale 2021        

   

 Chers adhérents,  

 

Votre Association ALSACE-CARDIO (Association de Familles et de Malades ou Opérés 

Cardiovasculaires) suite aux reports dus à l'épidémie du coronavirus, organisera son Assemblée 

Générale 

le samedi 25 septembre 2021  

dans les locaux du centre de vacances  

 

CCAS   3, rue René Le Guen à KAYSERSBERG - 68240. 

 

A cette occasion, nous fêterons le 10ème anniversaire d'Alsace-Cardio et le Conseil 

d’Administration a décidé de vous offrir le repas et d’organiser un circuit de ramassage 

gratuit pour ceux qui ne peuvent venir en voiture. Deux bus seront mis à votre disposition (un 

viendra du nord et l’autre du sud de l’Alsace). Nous vous donnerons les lieux de ramassage dès 

que nous aurons les itinéraires acceptés par les autocaristes. 

Merci de présenter le « Pass sanitaire » ou un test PCR de moins de 24h et d'être à jour avec la 

cotisation 2021. 

Les repas des accompagnants seront facturés à 25 € tout compris. 

 

La journée démarrera à 9 h par le Café Accueil puis à 9h30 par l’Assemblée Générale et ensuite 

vers 11 h, nous aurons l’intervention de Mr Daniel Rigault, trésorier de France Assos Santé qui 

viendra nous parler du rôle des Représentants des Usagers.  Nous prendrons  l’apéritif vers 

12h00 puis le repas sur place.  

 

Nous souhaiterions avoir vos inscriptions le plus tôt possible afin de pouvoir organiser cette AG 

dans les meilleures conditions. 

  

Nous vous joignons un bulletin d’inscription à nous retourner rapidement et en tout cas pour le 

28 août 2021 au plus tard. 

 

      Daniel EMMENDOERFFER 

      Président Alsace-cardio 
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