
 
 
 
 
 

 
 

Convocation à notre 29e Assemblée générale ordinaire  

Lundi 16 mai 2022 de 19h à 21h 
Grande salle de l'Union commerciale, rue du Coq d'Inde 24, 2000 Neuchâtel 

 
 

 
 

                     La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 2022 

Mesdames, Messieurs, chers membres d'Alzheimer NE,  

Après deux années d'assemblée générale par correspondance, c'est avec grand plaisir que nous vous 
convions à notre assemblée générale 2022, à nouveau en présentiel, le 16 mai prochain à Neuchâtel.  

En voici le programme :  

 

Dès 19h00 :  Assemblée générale officielle  

Ordre du jour  

1.   Accueil 

2.   Procès-verbal de la 28e Assemblée générale, par correspondance au 30.06.21 
      (disponible sur www.alz.ch/ne ou sur demande auprès du secrétariat) 

3.    Rapports d’activités 2021 : 

 3.1 Du président 
       3.2 Des responsables de prestations 

4.   Comité et présidence :   

 4.1 Démissions 
       4.2 Renouvellement de mandat 

5.  Comptes 2021 :  

 5.1 Présentation 

 5.2 Rapport de l’organe de contrôle 

6.  Adoption des rapports et des comptes 

7.  Budget 2022 

8.  Désignation de l’organe de contrôle 

9. Divers 

 
Dès 20h00, nous aurons le plaisir d'accueillir :  

❖ Bénévolat NE : présentation de leurs prestations 

❖ ANDPA (association neuchâteloise des proches aidants) 
Mme Laure Galvani, présidente : présentation de leurs prestations 

❖ Dre Céline Guggiari, RHNe, médecin cheffe adjointe au département de gériatrie, 
réadaptation et soins palliatifs : clinique mémoire en préparation et projet CareMENS 

 
 

Suivi d'un exposé de la Dre Yolanda Espolio Desbaillet, 

médecin cheffe du département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs de RHNe, 
 

 



 

 
 
 
La soirée se terminera autour d'une verrée, qui nous donnera l'occasion de poursuivre nos échanges 
et mieux faire connaissance. 
 
Pour faciliter l'organisation de l'assemblée,  nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous inscrire 
jusqu’au 9 mai 2022 auprès du secrétariat. 
 

 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion et vous adressons, chers membres, nos 
chaleureuses salutations. 
 

 
Alzheimer Neuchâtel 
 
 
 
 
Gabriel Bader 
Président 
    
 
 

 

 
 

 
Nous profitons de cette occasion pour vous informer que notre deuxième formation pour les proches   
aura lieu les mardis 7, 14 et 21 juin 2022 à Neuchâtel en soirée.  
 
Plus d'informations sur notre site internet ou auprès du secrétariat et n'hésitez pas à en faire part à toute 
personne qui pourrait être intéressée dans votre entourage. Merci !  
 

 

 

  

 

 

  


