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A Blois, le vendredi 26 avril 2019 
 

 
Objet : Invitation à l’Assemblée Départementale 2019  APF France handicap  
 
 

Madame, Monsieur,            

les membres du Conseil APF de Loir-et-Cher et Cathrine Wirbelauer, Directrice de territoire des 
actions associatives 37-41, ont le plaisir de vous convier à l’Assemblée Départementale 2019 
APF France handicap.   

Lundi 17 Juin 2019 

Accueil à partir de 11h00 à 16h00, 

Ethic Etape Val de Loire, 37 rue Pierre et Marie Curie, Blois 

Possibilité de se garer devant la délégation 41 

À l’occasion de cette journée, plusieurs thèmes seront abordés. La matinée sera consacrée à la 
présentation du rapport d’activité 2018, au bilan du mandat du précédent Conseil APF de 
Département 41 et à la présentation des nouveaux élus sur notre département.  

Nous profiterons de la pause midi pour déjeuner ensemble (déjeuner chaud au FJT offert par la 
délégation). 

L’après-midi sera consacrée à la présentation du nouveau projet associatif. Ce sera un moment 
de partage privilégié autour de nos valeurs communes, de nos envies et de nos priorités pour 
l’année et les années à venir. Une large place sera laissée à l’échange entre les adhérents, les élus, 
les salariés et les usagers. 
 
Afin d’organiser cette Assemblée, nous vous prions de remplir le coupon réponse ci-dessous. 
Nous comptons sur votre participation à cet événement qui reste un des temps forts de notre 
association. Nous vous prions d’accepter Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses 
salutations.  
 

Cathrine Wirbelauer 
Directrice de territoire des 
Actions Associatives 37/41 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom :  ……………………..…………………………………………….   Prénom :   ………...……………………......................... 

Adresse : …………. ……………………………………………………………………………........................................................... 

Tél : ……………………….……………………………….………………. Courriel : ………………...……………............................................... 

1°) Participera à l’Assemblée Départementale du 17 juin 2019 :    Oui        Non 
2°) Est en fauteuil roulant :    Oui      Fr manuel     Fr électrique    Non 
3°) Besoin de transport (hors Handigo) :    Oui        Non 
4°) Peut proposer du covoiturage :  Oui, peut transporter ………… personnes  Non 
 

Coupon à renvoyer avant le mercredi 29 mai 2019 par mail à dd.41@apf.asso.fr ou à : 
Délégation APF France handicap Loir-et-Cher 1, rue Arago, 41000 Blois 

mailto:dd.41@apf.asso.fr

