
Association Le Choix-Citoyens pour une mort choisie

Programme de l’Assemblée Générale et de la conférence
publique du 26 novembre  2022

Lieu :   Salle privée 5 rue de Vanves – 92130 Issy-les-Moulineaux (Métro Corentin Celton)

Le matin : Réunion de travail  

10H00 : Accueil par Nathalie Andrews et Denis Labayle, coprésidents de l’association 

10h30 : Bilan de l’activité de l’association

 Présentation du rapport moral par Denis Labayle et Nathalie Andrews
 Réponses aux questions des adhérent(e)s
 Vote à main levée 
 Présentation du rapport financier et du budget pour l’année 2022 par Christian Gachet   

trésorier de l’association  
 Réponses aux questions des adhérents 
 Vote du rapport financier à main levée 
 Proclamation des résultats des élections des membres du Conseil d’Administration 

12h30 : fin des travaux de la matinée 

L’après-midi à 14h00 : Conférence publique ouverte aux adhérents, aux sympathisants et à 
leurs ami(e)s, dans la limite des places disponibles et sur inscription

 Intervention de l’abbé Gabriel Ringlet, écrivain, prêtre et théologien belge. Il défend une
nouvelle éthique au sein de l’église catholique face au choix de la fin de vie. Il  s'est exprimé
sur l'euthanasie dans « Ceci est ton corps ». « Journal d’un dénuement » et   « Vous me
coucherez nu sur la terre nue ». Il participe aux sessions du Forum EOL en Belgique.

 Intervention de la Sénatrice Marie Pierre de La Gontrie. Cette avocate est la sénatrice, à
l’initiative d’une proposition audacieuse d’une loi ouvrant le choix de l’euthanasie.

 Intervention du Docteur Denis  Labayle  « Pour  une nouvelle  éthique médicale  face  aux
maladies incurables et au rôle des différents acteurs »

 Chaque intervention sera suivie d’un débat avec les participants.

17h00 : Conclusion des conférences par les deux coprésidents

Une séance de vente et de dédicace des livres de l’abbé Ringlet et Denis Labayle aura lieu dans l’après 
midi et à l’issue des conférences.
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