
L’UNION DES USAGERS DU VOUZINOIS POUR LA  PROMOTION
ET LA DEFENSE DE LEUR CENTRE HOSPITALIER (UCHV)

Association loi 1901, créée le 26/01/94 - J.O. du 02/03/94 - Déclaration N° 102
5.500 adhérents en Juillet 1994

Membre de la Coordination Nationale créée le 04.04.04 à Saint AFFRIQUE
Agrément N° N2008AG0003 du Ministère de la Santé et des Sports  (arrêté du 14.8. 2008 –JO 

28.8.2008)

Vouziers, le  18 Novembre 2013

Aux Membres du conseil d’administration de l’UCHV
et de ses sympathisants

Cher (e) collègue, 

 Suite aux échanges par courriels, j’ai le plaisir de vous inviter à participer au notre 
Conseil  d’administration fixé au 

MARDI 26 novembre 2013, à  18 heures15 ,
Salle (B) du CPR, rue de l’Agriculture à Vouziers

ordre du jour     :  
 Informations par le président , 
 par la Secrétaire Générale  (Marie Jeanne Leininger)
 relations avec 

- le GHSA, son directeur par intérim,
-  le président du Conseil de Surveillance 
-  Récemment avec « La Demoiselle » EHPAD de Condé
- l’ARS (réunions à Charleville, Châlons…)
- la Coordination Nationale (actions et adhésion….)
- l’hôpital Manchester et son Comité de soutien

 Situation financière par la trésorière  Marie-Liesse Leininger (relevé bancaire)
- Projets   : (roses de Noél ?, etc.

 Avenir de l’UCHV, avis des membres présents
 Assemblée générale à prévoir ?
 questions diverses
 Le verre de l’Amitié clôturera cette réunion

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Cher(e) Collègue, 
à l’assurance de mes sentiments cordialement les meilleurs

Yvon CARLES

Président de l’UCHV

- Copie : M.  le président de la Coordination Nationale. 

Contact :U.C.H.V. - GHSA)
8 rue du Champ Maquet   08400 VOUZIERS



·  03 24 71 86 71 ou   06 63 44 08 46 · -Courriel : “y.carles.@orange.fr”
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