
 

Contrôle du pass sanitaire à l’entrée de la Cité des Congrès – Port du masque obligatoire 

41e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE l’ADMD 
Samedi 2 octobre 2021 

Cité des Congrès - Nantes 
 

09h15 : accueil par Jean-Luc Romero-Michel, président de l’ADMD 

 accueil par Madeleine Denis, déléguée de l’ADMD pour la Loire-Atlantique 

09h30 : début de la 41e assemblée générale – réunion statutaire 

présentation du rapport moral par Jean-Luc Romero-Michel, président de l’ADMD 

 présentation du rapport d’activité par Jonathan Denis, secrétaire général de l’ADMD 

 présentation du rapport financier par Madeleine Denis, trésorière de l’ADMD 

 présentation du rapport du commissaire aux comptes de l’ADMD par Michel Coquel 

11h15 : questions des adhérents et réponses 

11h45 : annonce des résultats des votes par Jonathan Denis, secrétaire général de l’ADMD 

12h00 : fin des travaux de la matinée 

14h00 : suite de la 41e assemblée générale – réunion publique 

14h15 : accueil par Madeleine Denis, déléguée pour la Loire-Atlantique 

14h25 : présentation du nouveau président de l’ADMD par le président sortant, Jean-Luc Romero-Michel 

 présentation du nouveau Bureau de l’ADMD par le président élu 

14h45 : intervention de Marlène Collineau, adjointe à la Maire de Nantes déléguée à la santé 

14h55 : intervention du président élu de l’ADMD 

15h10 : intervention de François de Rugy, ancien président de l’Assemblée nationale, ancien ministre, député 

de Loire-Atlantique (vidéo) 

15h20 : intervention de Michelle Meunier, sénatrice de Loire-Atlantique, rapporteure de la proposition de loi 

visant à établir le droit à mourir dans la dignité 

15h30 : intervention d’Anne-France Brunet, députée de Loire-Atlantique 

15h40 : intervention de Sophie Errante, députée de Loire-Atlantique 

15h50 : intervention d’Olivier Falorni, député de Charente-Maritime, auteur de la proposition de loi donnant 

le droit à une fin de vie libre et choisie 

16h00 : intervention de Gérard Plantiveau, représentant de la Libre Pensée 

16h10 : intervention d’Yves de Locht, médecin belge 

16h20 : intervention de Maxime Collobert & Benjamin Mattely, co-responsables des Jeunes ADMD 

16h35 : mot de clôture du président et du secrétaire général de l’ADMD – fin de la 41e assemblée générale 

 table de presse et séance de dédicace, en partenariat avec la librairie Coiffard 


