Mesdames, Messieurs,
Chers adhérents et adhérentes,
Chers partenaires de travail,

Gardanne le 15 septembre 2020

Objet : Assemblée Générale 2020
Cette année les conditions sanitaires ne nous permettent pas d’effectuer l’Assemblée Générale
de l’APSP avec l’élection du conseil d’administration selon les modalités habituelles.
Nous prenons toujours beaucoup de plaisir à nous rencontrer, mais au vu de la situation actuelle
particulièrement tendue dans le département des Bouches-du-Rhône il ne nous semblait ni
raisonnable, ni responsable de nous retrouver physiquement pour cette assemblée.
Néanmoins nous continuons à avancer.
L’association continuera à vivre, à transmettre, à échanger malgré la situation.
Nous avons tous, en nous, de bonnes capacités d’adaptation qui nous permettront grâce à notre
créativité de penser de nouvelles façons de travailler ensemble.
En présentiel. En non présentiel. Selon les soirées. Selon les besoins. Selon les attentes.
Ce qui est certain c’est que nous continuerons à nous rassembler, qu’elles qu’en soient les
modalités, autour du Soin Palliatif.
Ainsi pour cette première rencontre de l’année scolaire 2020-2021 nous proposons à tous nos
adhérents à jour de leur cotisation (pour ceux qui ne le sont pas il n’est jamais trop tard !) de
voter par mail.
Nous les invitons à prendre connaissance du bilan moral, du bilan financier et de la motivation
de chacun des candidats au conseil d’administration de l’APSP.
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Ils pourront ensuite établir leur vote avec une liste de 15 noms parmi les candidats.
Cette liste sera ensuite adressée par mail, en format PDF afin qu’elle ne puisse être modifiée, à
l’adresse suivante : info@apsp-paca.net
La date limite du vote est fixée au : JEUDI 26 SEPTEMBRE 2020
Vous allez retrouver dans une temporalité assez rapide le bilan moral et le bilan financier de
l’APSP sur les deux dernières années sur le site de l’APSP : www.apsp-paca.net
En vous souhaitant une bonne continuation en ces temps mouvementés, une bonne santé et du
courage pour les soignants directement confrontés à l’épidémie.

Amicalement
Amélie Noël-Guillet
Présidente de l’APSP
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