
  La Lettre d'Information du groupe de soutien et de propositions auprès
des candidats élus de la liste "Pour une mort sereine !"

Lettre d'information n°16
 

Réponses à vos questions et commentaires
après les résultats des élections au CA de l'ADMD

Suite à la diffusion de la lette d’informations n° 15 « Merci à tous » plusieurs adhérents
nous ont fait part de leur satisfaction des résultats obtenus. Ils ont pu aussi nous faire
part de questions et remarques.

De façon collective, mais les auteurs se reconnaîtront, nous apportons les réponses
suivantes :

Déçue de constater qu’aucune personne de votre liste ne fera partie du
bureau de l’ADMD

           -  En bonne démocratie, nous aurions dû avoir 1 élu(e) au bureau…
              Une fois de plus nous constatons l’écart entre les déclarations et les actes.
 

Combien de temps encore, vais-je devoir payer une cotisation annuelle
pour de telles aberrations ?

           -  Si vous partagez notre vision et si vous nous soutenez, nous espérons que ce
soit le moins longtemps possible.
 

Pas assez de jeunes, les candidats sont trop âgés
           -  Malheureusement c’est vrai mais ce n’est pas de volonté délibérée. Les
candidatures ont été déposées par des personnes qui se sont connues suite à l’A.G.
d’Annecy. Les « jeunes » sont par nature (sauf exception) des adhérents récents qui
n’ont pas encore eu le temps de faire les constats faits par de plus anciens adhérents.
 

Pourquoi ne constituez-vous pas une association indépendante de
l’ADMD ?

          -  Il existe d’autres associations (Ultime Liberté et AAvivre… sa fin de vie) qui
militent pour le même objectif mais pour ce qui nous concerne, il est hors de question
de laisser gérer librement l’ADMD sans contrôle de ses adhérents.
Notre objectif est d’ouvrir l’ADMD et que son fonctionnement soit démocratique dans
les faits et non seulement dans les mots.
 

Nous n’avons pas voté car nous n’avions pas, mon mari et moi, renouvelé
notre adhésion en 2017

           -  Dommage.
              Nous aurions eu 2 voix de plus mais il n’est pas trop tard pour le futur.
 

Est-il toujours nécessaire d’être adhérent de l’ADMD ?
           -  Plus que jamais. Un mouvement est lancé. Il faut le développer.
 

Nous avons tendance à répondre dès réception des bulletins de vote
           -  Tendance naturelle pour ne pas oublier de voter. Prendre le temps de
s’informer et de réfléchir ne peut être nuisible.
               Chaque année, il y a vote pour les différents rapports.
               Dans 2 ans, renouvellement des 2 délégués élus au CA.
               Dans 4 ans, élection d’un nouveau Conseil d’Administration.
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Disposez-vous de la liste de tous les adhérents ?

           -  Malheureusement NON. Le CA sortant a refusé toutes nos demandes pour
pouvoir informer les adhérents. D’où la nécessité de créer des outils particuliers (site
web et adresse mail)
 

Bonjour et bien que je ne sois plus adhérent à l’ADMD, je vous dis bravo
pour cette avancée

           -  Dommage que vous ne soyez plus adhérent. Plus nous serons nombreux,
plus vite nous avancerons. La ré-admission est possible…
 

Peut être les membres du groupe élus au CA arriveront-ils à accéder au
fichier des adhérents voire même à la comptabilité.

          -  C’est un objectif. Notre programme comporte ces demandes. De toutes
façons, si elles ne sont pas satisfaites, nous ne manquerons pas de le faire savoir pour
illustrer le bien fondé de notre analyse sur le verrouillage de l’association. Nous ne
demandons qu’à être démentis.
 

Je ne veux plus financer Mr Romero et autres, mais avec plaisir soutenir la
philosophie et les actions de « Mort sereine ».

           -  Malheureusement la seule façon de soutenir notre action est de rester
adhérent, de faire connaître nos positions et propositions et de nous soutenir quand il
y a des votes.
 
Le 26 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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