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  Le 11 Janvier 2017 

 

A tous les adhérent(e)s APF du Département de Lot Et Garonne 

 

Cher(e) adhérent(e), 

 

Le Conseil APF de Département a le plaisir de vous inviter à une réunion des adhérents qui se tiendra : 

 

LE MARDI 14 FEVRIER 2017 DE 14H00 A 17H00 

Au Foyer de Vie A.P.F. René BONNET – 8, Avenue François MITTERRAND – 47 400 TONNEINS 

 

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la démarche engagée par l’association pour réviser ses textes 

fondamentaux : la Charte APF, les Statuts APF et le Règlement Intérieur APF. 

 

Dans ce sens, cette réunion des adhérents portera exclusivement sur la révision des statuts. Ainsi, 

comme le prévoit notre Règlement Intérieur, cette réunion permettra explications et discussions à ce 

sujet, sur la base d’une proposition de modification des statuts, validée par le Conseil d’Administration 

dans sa séance du 22 Octobre. 

 

Dès maintenant vous pouvez consulter ce texte sur la plateforme internet 

http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr, qui est consultable par tous. 

 

Les enjeux de la révision des statuts : il y en a 5 au total dont par  exemple : 

L’enjeu N°1 : OUVERTURE A D’AUTRES TYPES DE HANDICAP - Pour une ouverture de notre association 

à d’autres types de handicap, tout en préservant l’identité initiale de notre association, avec la 

perspective d’une évolution du nom de l’association. Il faudra choisir l’une des trois options : 

• garder le nom « Association des Paralysés de France » 

• Faire évoluer le nom en gardant le sigle : « APF France Handicap » 

• faire une autre proposition. 

Les autres enjeux vous seront présentés lors de la rencontre. 

 

Tous les adhérents de l’APF sont invités, mais seuls ceux ayant plus d’un an d’adhésion ont une voix 

délibérative, et pourront participer à l’élaboration des suggestions d’amélioration à transmettre au 

Conseil d’Administration. 

 

Nous comptons sur votre participation à ce rendez-vous essentiel pour l’avenir de notre association. 

 

 

Pour le Conseil APF de LOT ET GARONNE 

Gilles RICORDEL 

Représentant Départemental 

 


