Vous voulez...




Connaitre les transformations prévues dans votre quartier,
Echanger sur l'urbanisation de votre commune,
Promouvoir les intérêts du quartier, sa convivialité…

CIQ SAINT-FRANCOIS
Venez à l’Assemblée Générale
www.ciqsaintfrancois.com
Extraordinaire (Vote nouveaux statuts)
et Ordinaire du Comité d’Intérêt de votre Quartier

Samedi 10 novembre 2018 à 9h
MAISON POUR TOUS, Rue du Chanoine Moisan, FUVEAU
Ordre du jour A.G. ordinaire
1. Le point sur nos activités : Rapport Moral, Rapport d’Activité, Rapport Financier,
Budget Prévisionnel, Election du C.A.

2. Les questions d’actualité :
→ Quartier Ouvière : Le point sur les travaux, Bassin de rétention, Parking public, Voie
transversale + Restaurant Scolaire + Rénovation des courts couverts, Permis de
Construire foyer logement séniors, logements sociaux...
→ Cros du Pont-cimetière : jardins partagés, Rond-point du cimetière, Projet de
lotissement...
→ Jas de Bassas-Europe : Travaux d’enfouissement ligne à haute tension,
sécurisation abords rond-point de l’Europe et RD 96 urbanisée...
→ Gestion déchets, secteur CIQ : Collecte des ordures, Points d’Apport Volontaire,
incivilités, actions / propositions Métropole + Compteurs Linky + Fibre optique

Projection Powerpoint - Débats ouverts à tous
Ne votent que les adhérents du CIQ à jour de cotisation : 10€/an et par famille
Appel à candidature C.A. Conditions : Postuler 8 jours avant l’A.G., être adhérent depuis 1 an au moins,
habiter, travailler ou être propriétaire foncier sur le secteur géographique du CIQ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION CIQ St François 2018-2019
Nom :

Prénom :

Adresse :
Mail :

Tel :

Je participe en payant ma contribution par chèque : à l’ordre de CIQ SAINT-FRANCOIS.
Adresse : Joseph CATANIA / CIQ St-François / 40, Chemin de Saint-François / 13710 FUVEAU
Membre donateur : 50 €
Membre bienfaiteur : 100 €
Adhésion : 10 €

------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON POUR POUVOIR A.G. CIQ St-François du 10 novembre 2018
Je soussigné(e)
Adresse :

Adhérent du CIQ à jour de ma cotisation.

Mail :
Tel :
Donne pouvoir à Nom et Prénom :
Pour me représenter et à l’Assemblée Générale statutaire et voter en mon nom.
Fait à Fuveau
Le
Signature :
(Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir »)

