FUVEAU, le 20 November 2018

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 ET A L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE 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
8 Décembre à la Salle

de la Galerie à FUVEAU à 9h00.

ORDRE DU JOUR
Assemblée Générale extraordinaire


Fusion du CIQ « Les Espinades » et du CIQ « Fuveau-Ouest ».

Présentation des statuts du nouveau CIQ ainsi créé.
Vote.

Assemblée Générale ordinaire


Compte rendu moral et financier 2018,
Puis le point sur :




Les chemins, (réglementation, législation)







Gestion des déchets (points de collecte, encombrants, déchets verts),

La sûreté des habitants (sécurisation et aménagement des accès piétonniers le long de la RD96, réduction de
la vitesse, classement en zone agglomération, problème de cohabitation chasseurs/habitants),
Les nuisances sonores,
Le débroussaillement (OLD), les risques majeurs (incendie, inondations, risques miniers),
Augmentation des impôts de l’intercommunalité,
Questions diverses. (huit jours au moins avant l’AG, chaque membre peut adresser par email/courriel
une demande écrite tendant à ajouter une question à l’ordre du jour).

Puis Election du Conseil d’Administration et renouvellement du Bureau.
Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum de deux tiers 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 Assemblées Générales (extraordinaire et ordinaire) du CIQ des Espinades à Fuveau qui se tiendront à
Fuveau le 08 Décembre 2018 à 09h00.
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.
Le Vice-Président
Noël Bosq

