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4 place des Jacobins, 38130 Échirolles - Tél : 04 76 84 62 95
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Association Loi 1901 (J.O. du 4 septembre 1985)

Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous inviter à notre prochaine :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PUBLIQUE DU CDTHED

Samedi 28 septembre 2013
de 14h30 à 18h
Salle du Rez-de-Chausée de la MJK (Maison Jean Kuntzmann)
MI2S-UMS 3042 – 110, rue de la Chimie – Campus universitaire Grenoble
Arrêt « Bibliothèque universitaire » des lignes de Tramway B et C
Comme chaque année, nous allons nous réunir en Assemblée Générale pour faire le bilan de nos actions, dresser
l’état des lieux de la situation faite aux personnes handicapées, âgées ou malades, et décider des grandes orientations et
des initiatives à prendre.

À cette occasion, nous vous proposons de participer à cette assemblée. En effet, l’Assemblée
Générale du CDTHED est ouverte à tout le monde et les invités peuvent intervenir, étant entendu bien
sûr que seuls les adhérents à jour de cotisation ont droit de vote.
Voici l’Ordre du Jour proposé :
14h30 : Rapport d’activité du Bureau du CDTHED pour l’année 2012-2013, et actions en cours. Rapport
financier. Interventions des invités. Discussion. Vote des quitus (rapport moral et rapport financier).
15h20 : Comptes-rendus et discussions à propos de nos actions : Antennes CDTHED de Côte d’Or et de Saôneet-Loire, Rhône, Commission Accessibilité, Commission Emploi.
16h10 : Questions d’actualité : retraites, dépendance, ressources et allocations, MDPH, ESAT et Entreprises
adaptées, emploi en milieu ordinaire, éducation, accessibilité et transports, soins infirmiers à domicile, santé

TSVP =>

et sécurité sociale, etc. Discussion et vote des résolutions proposées.
17h30 : Questions diverses.
17h45 : Montant de la cotisation CDTHED 2014. Élections statutaires : Bureau et Commission des Conflits.
18h-18 h30 : Conférence de Presse.
Comptant sur votre participation, nous vous adressons nos salutations amicales.
Pour le Bureau du CDTHED : Henri Galy

Plan d’accès à la Maison Jean Kuntzmann (MJK) : h ttp ://m i2 s.im a g .fr /p la n s-d a c c e s

Accès en voiture :

Transports en commun (depuis la gare SNCF) :

En provenance de Lyon, Valence, Chambéry par autoroutes (A48, A49,
A41), suivre la rocade sud. Prendre la sortie Domaine Universitaire.

Tram, Ligne B, Cité Internationale/GIÈRES Plaine des Sports en direction
de GIERES Plaine des Sports. Descendez à l’arrêt : Bibliothèque
universitaire.

En provenance de Grenoble ville, prendre l’avenue Gabriel Péri (SaintMartin-d’Hères), entrée 1 (face à Géant Casino). La Maison Jean
Kuntzmann est au 110 rue de la Chimie.
Il n’y a aucun problème pour se garer tout près de la salle, dans le petit
parking du 110 rue de la Chimie, ou de l’autre côté rue de la Bibliothèque…
du moins pendant le week-end !

Durée du trajet : 30 min ; accessible aux personnes handicapées.
Pour plus d’informations sur le réseau des transports grenoblois :
http://www.semitag.com - Plan ligne B (tel. 04 76 20 66 66).
Maison Jean Kuntzmann, à 2 min à pied de l’arrêt Bibliothèque
Universitaire en retournant et en suivant la ligne de tram vers l’arrêt
précédent Gabriel Fauré.

