FUVEAU, le 26 septembre 2017

C.I.Q. LES ESPINADES
4 Chemin des Espinades
13710 FUVEAU
web : https://les-espinades.fr

mail : contact@les-espinades.fr

CONVOCATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU C.I.Q LES ESPINADES
L’Assemblée Générale extraordinaire suivi d’une Assemblée Générale Ordinaire du C.I.Q. Les Espinades se tiendra le
30 Septembre à la Salle

de la Galerie à FUVEAU à 9h30.

ORDRE DU JOUR
Assemblée Générale extraordinaire



Mise à jour des statuts
vote

Assemblée Générale ordinaire








Compte rendu moral et financier 2016
Sécurisation et aménagement des accès piétonniers au rond-point de l’Europe, réduction de la vitesse,
classement en zone agglomération
Information sur les risques miniers sur le quartier des Espinades mais aussi sur le secteur allant dur rondpoint de l’Europe au hameau de Brogilium
Gestion des déchets (points de collecte, encombrants, déchets verts)
Adhésion à la Fédérations des CIQ (assurance, aide juridique)
Renouvellement du bureau
Questions diverses

Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum de (pourcentage) des adhérents à jour de
cotisation doit être atteint pour que l’Assemblée délibère valablement. Nous souhaitons donc vivement votre
participation.
Si toutefois cela ne pouvait être le cas, conformément aux statuts, vous avez la possibilité de vous faire représenter
par l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint dûment rempli et signé.
Je soussigné (nom, prénom)...................................................... demeurant à ...............................................................
donne pouvoir à (nom, prénom)................................................. pour me représenter et prendre part aux votes en mon
nom lors des l’Assemblée Générales (extraordinaire et ordinaire) de l'association qui se tiendront à Fuveau le 30
Septembre à 9h30.
Date et signature :

Vous pourrez aussi adhérer sur place : cotisation 10€ par chèque à l’ordre ordre du « C.I.Q. Les Espinades ».
Dans l'attente de notre rencontre, je vous prie d'agréer, madame/monsieur, l'expression de ma considération
distinguée.
A Fuveau , le 26 septembre 2017
Le Président
Jean-Marc Sarat

Tous les documents utiles pour l'Assemblée sont disponibles sur notre site : https://les-espinades.fr

