INVITATION
Le 30 novembre 2017
Invitation envoyée par mail

Mesdames Messieurs,
Nous faisons suite à nos derniers échanges, nous avons décidé, qu’ensemble nous allions œuvrer pour la
mise en place de notre Fédération Régionale indépendante regroupant les associations de patients pour
une meilleur représentativité et reconnaissance de leur travail.
Pour mieux défendre les intérêts des associations et de leurs adhérents, trouver une réelle écoute et
reconnaissance auprès de tous les acteurs entrant dans la lutte contre l’obésité.
Obtenir des moyens concrets au profit des associations (que nous vous présenterons le 9 décembre
prochain)
Nous vous invitons à l'assemblée générale extraordinaire de notre collectif CRAO des Hauts de France
qui se tiendra le samedi 9 décembre à 14h30 heures à LENS au 41 CHEMIN CHEVALIER (près du
centre hospitalier), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :










Modifications corrélatives des statuts (en Fédération)
NOM et logo de notre fédération
Composition du nouveau bureau et du conseil d’administration (02 membres par association pour
le conseil d’administration) et leur élection
Election du Président(e)
Présentation de la nouvelle chartre de déontologie
Présentation des objectifs 2018 ainsi que les rapprochements et partenariats….
Présentation de la stratégie de la fédération nouvellement constituée, présentation du maillage avec
les autres fédérations de France et plus particulièrement avec la Fédération de la nouvelle aquitaine,
représentativité au sein de ligue contre l’obésité
Partenariats (Ligue contre l’obésité, CSO – URPS – RAMSEYS – ARS……)
Information sur notre rencontre prochaine avec l’Elysée (décembre) pour présenter notre
fédération, les associations adhérentes et maillage prochain des Fédérations de patients et adhérents

Votre présence est indispensable ;
Je compte sur vous, nous comptons sur vous.
Jacques LECLERC
Président
NB : sachant que ce sera jour de marché, pour y accéder nous vous invitons à sortir de la rocade à
LENS Nord (route de la Bassée)
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Fédération enregistrée auprès de la préfecture du Nord sous le numéro : W595029219
Siège : 74 rue Royale 59000 Lille
Tel : 07.69.60.69.33
Courriel president.crao.hdf@gmail.com site : HDF-CRAO.eklablog.fr

