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Paris, le 15 avril 2022 
 
Chères adhérentes, chers adhérents de l’EGPE, chères amies, chers amis de l'EGPE,  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale annuelle, portant sur l'exercice 2021, 
qui nous permettra de nous réunir 

Le lundi 23 mai 2022 de 16h à 18heures 
Maison des Associations du 7ème arrondissement 

Entrée dans la salle par le 93 rue Saint Dominique 75007 PARIS 
 

Cette A.G. sera précédée, de 14h à 16heures, dans la même salle, d'une 
conférence sur le thème des "grands-parents, génération-pivot", ouverte à 

tous, adhérents ou non de l'EGPE. En page 3 vous trouverez l'invitation vous 
permettant ainsi de communiquer auprès de vos relations et amis intéressés. 

 
A l'issue de la conférence, à partir de 16h00 - Assemblée Générale statutaire suivant l'ordre du jour : 

- Rapport moral et rapport d’activités de l’exercice 2021, 
- Présentation des comptes de l’exercice 2021,  
- Questions - Approbation des rapports et quitus aux administrateurs, 
- Discours d’orientation et présentation des projets en cours et à venir,  
- Élections au Conseil d’Administration.  

  
A 17h30 : cocktail de clôture de l'A.G. pour tous les bénévoles actifs et remerciements pour les 
bénévoles quittant l’EGPE (espérant que M. Françoise HUIN, son mari et M. France DEDIEU dont nous 
n’avons pu saluer le départ en temps et heure en raison de la crise sanitaire, pourront être parmi nous).  
 
Si vous souhaitez faire acte de candidature au conseil d’administration de l’EGPE, merci de faire parvenir 
votre lettre sur papier libre au bureau de l’EGPE –egpe@wanadoo.fr - avant l’A.G. à laquelle bien 
entendu, vous serez présent.  
Si vous ne pouvez assister à l’A.G., vous trouverez en page 2 un pouvoir à nous retourner dès que 
possible. Ne votent que les adhérents à jour de leur cotisation. Vous pouvez le faire en ligne 
https://egpe.org/adherez-a-legpe/ ou nous renvoyer le bulletin d'adhésion qui vous est proposé en page 
4 de ce courrier.    
 
Pour vous accueillir au mieux, merci de nous retourner le bulletin réponse en page 2 avant la date du 16 
mai 2022 ; via ce bulletin-réponse vous vous inscrirez également, ou non, à la conférence.  
 
Soyez assurés, chers adhérents, de mes sentiments dévoués à la cause des grands-parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Régine FLORIN  
Présidente 

 

Attention ! 4 pages sont utiles dans ce présent courrier :  
Page 1 : lettre de convocation avec détails pratiques,  
Page 2 :  bulletin-réponse de participation à l'AG et à la conférence ou pouvoir, 
Page 3 : invitation à la conférence, 
Page 4 : bulletin d'adhésion 2022.  
 

mailto:–egpe@wanadoo.fr
https://egpe.org/adherez-a-legpe/


 

 ECOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPEENS 

12 Rue Chomel  75007 Paris    tél. 01 45 44 34 93    MAIL : egpe@wanadoo.fr  Site : www.allo-grandsparents.fr     

Siret : 398 493 544 000 17  2 

BULLETIN RÉPONSE de participation à l'A.G. 
 

A retourner complété à l’EGPE, 12, Rue Chomel, 75007 PARIS, ou par mail à egpe@wanadoo.fr 
 
 
Madame, Monsieur, 

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

participera à l’Assemblée Générale 2020 qui se tiendra le lundi 23 mai 2022 à la maison des 
associations du 7ème arrondissement, 93 rue Saint Dominique 75007 PARIS.  
 

 Oui. Sera présent-e- à l'A.G. de 16h à 18h00, à l'issue de la conférence   Non  

 Oui. Sera présent-e- dès 14h00 pour assister à la conférence      Non  

 
 
 
 

POUVOIR 
 
Si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée Générale portant sur l'exercice 2021 qui se tiendra le 
lundi 23 mai 2022, merci de retourner ce pouvoir dûment complété par mail ou par courrier : 

(Les statuts de l’EGPE précisent que chaque membre présent ne peut détenir plus de 5 pouvoirs).  
 
Madame, Monsieur   …………………………………………………….……………..…………………………………………….. 
 

 Donne pouvoir à M………………………………………………………….…………………………………… 
Membre de l’EGPE, de me représenter. 

 

 Donne pouvoir à la Présidente de me représenter 
 
Faites précéder votre signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » et dater. 

D’avance merci. 
 

Date         Signature 
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L'Ecole des Grands-Parents Européens a le plaisir 

de vous inviter à la conférence qu'elle organise sur 
le thème 

 

"LES GRANDS-PARENTS, VERITABLE GENERATION-PIVOT 

  AU CŒUR DES SOLIDARITES INTERGÉNÉRATIONNELLES" 
 

 
 

Le Lundi 23 mai 2022 de 14h00 à 16h00 
 

A la Maison de la Vie Associative  

93 rue St Dominique Paris 7ème  
 

Animée par l'EGPE, avec les Docteurs J.P. Flouzat, gériatre, F. Peskine, 
pédiatre et S. Dhalleine, directrice de la Maison des Aînés et Aidants 
des 7/15/16ème.  

Entrée libre dans la limite des places disponibles (70 places) 
Pour vous inscrire, envoyez-nous un mail : egpe@wanadoo.fr  
Pour en savoir plus sur le thème de la conférence, cliquez ici  
 

mailto:egpe@wanadoo.fr
https://egpe.org/wp-content/uploads/2022/04/Conference-23-05-2022-1.pdf
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Les actions de l'EGPE ont besoin d’être soutenues par votre adhésion qui nous aidera à sortir 

enfin de ces temps perturbés et à mener à bien nos projets futurs. Plus de 250 adhérents 

manquent à l'appel depuis 2020…  

Voici ci-dessous votre bulletin d'adhésion pour 2022 à imprimer et à nous retourner.  

Plus simplement, vous pouvez adhérer et/ou faire un don via notre site 

https://egpe.org/adherez-a-legpe/ qui génèrera votre reçu fiscal automatiquement. 

 

Merci de nous renouveler votre confiance et votre soutien. Bien sincèrement vôtre, 

Régine FLORIN, Présidente avec l'équipe des bénévoles sans laquelle rien ne serait possible. 

 

 

 

 

 

 BULLETIN D’ADHESION OU DE SOUTIEN POUR L’ANNEE 2022 
A compléter directement dans le formulaire et/ou à imprimer et à retourner,  

accompagné de votre règlement par voie postale à : 
EGPE, 12 rue Chomel, 75007 PARIS -tél : 01 45 44 34 93 mail : egpe@wanadoo.fr 

 J’adhère (ou je renouvelle mon adhésion) 

à l’association et verse une cotisation de   

30 €  soit 10 € après déduction fiscale (1) 

   J’adhère en couple et je verse une 

cotisation de 50 € soit 17 € après déduction 

fiscale (1) 

    Je souhaite soutenir l’action de l’EGPE 

par un don de  100 €  ou   autre montant 

……….. 
Chèques à l’ordre de : EGPE 

 
(1) Cotisation ou don, si vous êtes imposable, 

vous bénéficiez d’une réduction d’impôts 
(66% de votre don) 

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

Prénom ……………………………………………………………………………… 

Adresse mail…………………………………………………….………………... 

 

Adresse postale : N°, Rue  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

CP    
 

Ville………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone …………………………………………………………..………….. 
   

  Nombre de Petits Enfants : 

 
 
 
 

https://egpe.org/adherez-a-legpe
https://egpe.org/adherez-a-legpe/
mailto:egpe@wanadoo.fr

