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AG de l'ADMD le 14 octobre 2017 et renouvellement des
administrateurs

Merci à vous qui avez voté pour les candidats de la liste
"Pour une mort sereine !"
Le changement pour une meilleure efficacité
Lettre d'information n°15
MERCI A TOUS

Grâce à vos votes, 3 des candidats de notre liste
« Pour une mort sereine »
ont été élus au Conseil d’Administration.
Ces 3 élus sont les 3 médecins candidats sur notre liste :
Bernard SENET, Madeleine COMTE SPONVILE et Robert WOHLFARTH.
Leur positionnement en 7e, 8e et 9e position en nombre de voix montre que
de nombreux adhérents (entre 6905 et 7664 sur 13574 votants) ont compris
notre démarche et notre volonté d’orienter différemment la stratégie et le
fonctionnement de l’association.
Malheureusement, pour l’élection des représentants des délégués au C.A.,
le candidat qui nous est proche François WELLHOFF, délégué du 15ème à
Paris, n’a pu être élu. Il a cependant recueilli 28 voix sur environ 70 votants.
Ce résultat est loin d’être négligeable quand on connaît la pression exercée
sur les délégués pour se rallier aux positions et candidatures « officielles ».
Il montre très clairement que, sans le manifester ouvertement, de nombreux
délégués sont sensibles à notre analyse et à nos propositions.
Malgré ce résultat très positif, il faut regretter l’attitude de l’équipe
sortante qui reste majoritaire. Elle n’a accepté aucun de nos élus au Bureau,
organe exécutif de l'association. Ce bureau reste donc monolithique, non
représentatif des votes des adhérents. On pouvait espérer un
comportement différent.
En effet dans une curieuse lettre adressée le 9 octobre (avant l’A.G.) aux 12
candidats de la liste « Pour une mort sereine » l’avocat de l’ADMD écrivait : «

Les actuels dirigeants de l’ADMD sont favorables à l’organisation d’une
opposition au sein de l’association, afin notamment de susciter un débat
démocratique et de constituer un contre-pouvoir ».
Bien que nous ne considérions pas comme une opposition, mais comme une
force de propositions alternatives (ce que nos élus ont rappelé à la première
réunion du conseil d'administration), nous avons vu ce qu’il en était. Nous
l’avons d’autant plus vu que le président sortant et réélu n’a pu s’empêcher,
comme à son habitude, de tenir, lors de l’A.G., des propos erronés, de
procéder à des amalgames et d’accuser de tous les maux tel ou tel d’entre
nous, allant jusqu’à prétendre que notre action mettait en danger l’ADMD…
Qui plus est, le président s’est déshonoré en injuriant 2 de nos candidats…
mais l’a courageusement fait en l’absence de témoins ! Sa crainte du
changement lui ferait-elle perdre tout sens des civilités ?
Suite à cette A.G. le travail continue. Le collectif reste disponible pour
soutenir nos 3 élus, répondre à leurs questions et leur soumettre des

propositions.
Le site web continue à fonctionner. Des aménagements interviendront
ultérieurement et vous en serez informés.
Encore une fois, merci et bravo pour votre soutien.
Le 17 octobre 2017

Le collectif AG 2017 et

les candidats

Rendez-vous sur notre site
https://www.pourunemortsereine.org/brèves/
vous y retrouverez toutes nos lettres d'information
ainsi que la rubrique "Brèves"
Toutes nos informations sont consultables sur le site
https://www.pourunemortsereine.org
Retrouvez-nous sur facebook par le lien
https://www.facebook.com/pg/MortSereine/posts/
et sur Twitter : @MortSereine
Pour nous contacter : collectifag2017@gmail.com et
contact@pourunemortsereine.org

Très important pour la diffusion de notre information
Afin d'en assurer une diffusion la plus large possible, nous vous demandons de
bien vouloir transférer cette lettre d'information aux adhérents de votre
connaissance en leur indiquant qu'ils pourront recevoir directement nos
prochaines lettres d'information en nous communiquant leur adresse
électronique à 'contact@pourunemortsereine.org' : nous les ajouterons à notre
liste.

Visitez notre site "Pour une mort sereine ! "
Merci d'avoir voté pour des candidats (élus) de la liste "Pour une mort sereine !"
Françoise BORDET, Henri CHAMARET, Jean-Pierre CHRISTIN,
Madeleine COMTE-SPONVILLE, Sylvie COURROY, Gérard DOIRET,
Bruno HERAIL, Jacqueline LAURENT, Marielle MAS, Jean-Claude MAURIES,
Bernard SENET, Robert WOHLFAHRT
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