
      Association Mieux Vivre Le Lymphoédème Sud Ouest 

  asso-lympho@orange.fr 

        Tél : 06 43 11 07 93 
 

Toulouse, le 18 février 2019 

 
AVML SUD 

OUEST 

 

CONVOCATION à l’ASSEMBLEE GENERALE 

Appel à candidature et à cotisation 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine assemblée générale le :  

 

 Lundi 18 Mars 2019  de 14 heures 30 à 18 heures  

Accueil dès 14h15 

 

Clinique PASTEUR, Bâtiment ATRIUM – porte 41 au 1er étage, salle de réunion 

1 rue de la Petite Vitesse – TOULOUSE 

 

 

Ordre du jour 

- Bilan moral et  Bilan financier  

- Elections  

- Projets 2019 

- Exposé par le Docteur Julie MALLOIZEL (Médecin dans le service de médecine 

vasculaire à Rangueil) : Indications de la chirurgie dans la prise en charge du 

lymphoédème  

- Retour sur la journée « 20 ans AVML » à Montpellier 

- Temps d’échange entre patients (avec pot offert par l’AVML) 
 

Appel à candidature : Comme tous les deux ans, il convient de procéder au renouvellement du 

Conseil d’Administration et du Bureau. N’hésitez pas à vous porter candidat, nous sommes 

une petite équipe et il devient urgent que de nouvelles personnes s'investissent dans les 

actions menées et leur diffusion. 

 

Etre adhérent dans une association ce n’est pas seulement payer sa cotisation, mais c’est 

aussi  participer, nous vous invitons à le faire. 

 

Appel à cotisation : Je vous adresse la brochure de l’AVM.L SO et son bulletin d’adhésion 

que vous pourrez nous faire parvenir dès à présent par courrier ou rapporter à l’Assemblée 

Générale. 

Si vous ne pouvez pas participer à l’assemblée générale, pensez quand même à nous 

retourner votre bulletin d’adhésion. 

 

En espérant que vous pourrez vous libérer pour participer à notre assemblée générale 

 

Cordialement 

     Pour le bureau 

Christiane COLOMBIES 

Présidente AVML Sud Ouest 
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Accès par Route  

 

 

 
  

 

Accès par Métro et TRAM : Métro Ligne A : Jolimont/Basso Cambo   

TRAM : Ligne T1 ou T2 

Arrêt à proximité :   Arènes 

Ligne C : Gare de Colomiers/Gare Saint-Cyprien/Arènes 

Arrêt à proximité : Gare Saint-Cyprien 

Accès par SNCF  

Gare Matabiau (puis accès par métro ligne A - Stations Patte d'Oie ou Arènes)   Gare Saint-Cyprien 

Accès par Bus  Arrêts à proximité : Arènes : Lignes 14 - 34 – 67 - L2 - L3 
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