
Vous voulez...
 Connaitre les transformations en cours dans votre quartier, 
 Echanger sur l'urbanisation de votre commune,
 Promouvoir les intérêts du quartier, sa convivialité…

Venez à l’Assemblée Générale 
du Comité d’Intérêt de votre Quartier !

(Organisée dans le respect des gestes barrières)
Samedi 25 Septembre 2021 à 9h

MAISON POUR TOUS, Rue du Chanoine Moisan, FUVEAU

Ordre du jour A.G. ordinaire

1. Renouvellement du Conseil d’administration. Election du nouveau bureau
2. Le point sur nos activités : Approbation du P.V. d’A.G. 2019 des exercices 2020

et 2021 Rapport Moral, Rapport d’Activité, Rapport Financier.
3. Les questions d’actualité :
 Epidémie COVID-19, Solidarité de voisinage, Arrivée de la Fibre, Etat de la pinède face 

à la Maternelle Ouvière, Sécurité de quartier (Cambriolages, Sécurité routière, 
Eclairage public), Nuisances sonores (Hélicoptères), Entretien des voiries, etc…

 Le point sur « Les Chantiers » en cours et à venir : Parkings Pré de l’Ouvière 
- Structure Séniors + 42 Logements, Parvis de l’école, Lotissements (Ch. Cros du Pont, 
Cimetière), AV. du 8 mai 1945, RD56E, Chemin de Saint-François (tout à l’égout).

4. Les Invité(e)s : Mme Le Maire et ses adjoint(e)s, 
Présentation, Echanges sur ses projets et sur nos souhaits.

Projection Powerpoint - Débats ouverts à tous -
- Ne votent que les Adhérents du CIQ à jour de cotisation : 10€/an et par Famille -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN pour demande D’ADHESION au CIQ Saint-François 2020-2021

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
Adhésion : 10 € Membre donateur à partir de : 20 € Membre bienfaiteur à partir de : 60 €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BON POUR POUVOIR à L’A.G. du CIQ Saint-François du 25 Septembre 2021
Je soussigné(e) : Adhérent du CIQ à jour de ma cotisation. 
Adresse :

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 »)

CIQ SAINT-FRANCOIS
www.ciqsaintfrancois.com

www.ciqsaintfrancois.com

