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Le SAMEDI 4 OCTOBRE 2014 
de 9 H 30 à 14 H 30 

À LA MANUTENTION, ESPACE DELAROCHE, EMBRUN 

 

 

 

 

Cher(e)s Adhérent(e)s, Cher(e)s ami(e)s, Chers partenaires, 

 

Nous avons l’honneur de vous convier à notre Assemblée Départementale qui se déroulera :  

 
 
 

 

   en présence d’un Membre du Conseil d’Administration de l’APF 

   et de M. Henri Le Goff, Directeur Régional PACA, Directeur par intérim 

 

Nous serions ravis de vous compter parmi nous.  

Merci de bien vouloir nous contacter pour nous 

confirmer votre présence, votre inscription au repas 

et vos besoins d’aide pour la mobilité et/ou 

propositions de covoiturage.  

Dans cette attente, nous espérons vivement votre 

présence, et vous prions de recevoir, cher(e)s 

adhérent(e)s, Cher(e)s ami(e)s, chers partenaires, nos 

sincères salutations associatives. 

 

 

 

 

 

 

COUPON RÉPONSE 

à retourner avant le 26 septembre pour les réservations des repas 

Mme / M. : . ……………………………………………………………………………………………….…… 

 Participera à l’Assemblée Départementale de l’APF des Hautes-Alpes le Samedi 4 octobre 2014 

 Participera au déjeuner sur place (je joins mon règlement de 15 euros/personne pour valider ma  

réservation). Repas offerts aux enfants et tierce personne. Nombre de repas : ………………………..………. 

 J’ai besoin d’un covoiturage      /       Je peux proposer un covoiturage 

Claude MICHEL 

Représentant 

Départemental 
 

Délégation Départementale des Hautes-Alpes 

à notre Assemblée Départementale 2014 

 9h30 : Accueil des participants 

 

 10h : Présentation de la matinée par les      

    membres du Conseil Départemental 

    Bilan 2013/2014 et perspectives 

 

 Présentation du rapport d’activité 2013 de 

    la Délégation, projets en cours et perspectives 

 

 11h : Actualités du Foyer Albert Borel    

    Intervention de Pierre Binda, Chef de Service 

 

 11h30 : J-89 avant 2015 : où en sommes-  

     nous ? Echanges sur l’état des lieux de   

    l’accessibilité, les « Ad’AP »… 

 

 12h30 : Apéritif et Déjeuner convivial 
    (Inscription obligatoire) 

 

 

M-F BORASCHI 

Représentante suppléante 
 


