Comité pour le Droit au Travail des Handicapés et l'Égalité des Droits
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Association Loi 1901 (J.O. du 4 septembre 1985)

Madame, Monsieur,
Comme chaque année, nous vous invitons à notre :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PUBLIQUE

Samedi 30 septembre 2017, de 14h30 à 18h
Salle polyvalente de la Maison des Habitants du Centre-Ville - 2 rue du Vieux Temple à Grenoble
Ligne de tramway B et lignes de bus 16 et 62 - Arrêts « Notre Dame-Musée »

Lors de cette AG, nous allons 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 pour l'année qui vient.
L’Assemblée Générale du CDTHED est ouverte à tout le monde et les invités peuvent
intervenir dans les discussions, tout au long de l'AG (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 2016-2017, 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,
du Rhône et de la Région Parisienne, Commission Accessibilité.
16h10 : Questions d’actualité : accessibilité et transports, retraites, dépendance, ressources et
allocations, MDPH, ESAT et Entreprises Adaptées, emploi en milieu ordinaire, éducation, soins

TSVP =>

infirmiers à domicile, santé et sécurité sociale, etc. Discussion et vote des résolutions proposées.
17h30 : Questions diverses.
17h45 : Montant de la cotisation CDTHED 2018. Élections statutaires : Bureau et Commission des
Conflits.

Avec nos cordiales salutations.
Pour le Bureau du CDTHED : Henri Galy

Salle polyvalente de la Maison des Habitants du Centre-Ville - 2 rue du Vieux Temple à Grenoble

Accès en voiture :
• Le stationnement est difficile… Il est conseillé de venir en
tramway ou en bus dans la mesure du possible !
• Le parking payant le plus proche est celui du Musée de
Grenoble.

Transports en commun :
• En tramway, prendre la ligne B.
- Descendre à la station « Notre Dame – Musée ».
- Prendre la rue Très-Cloitres ou la rue Hauquelin, puis la rue
du Vieux Temple.
• En bus, prendre les lignes 16 ou 62.
- Descendre à la station « Notre Dame – Musée ».

