Comité
é d’Intérêt de Quartier ARC DE MEYRAN
M

Mesdames et M
Messieurs
Mem
mbres du CI Q
Aix en
e Provencee, le 09 septtembre 201
17

OB
BJET : Convo
ocation à l'Assemblée Générale O
Ordinaire du vendredi 22 septem
mbre 2017
Maadame, Mo
onsieur, Cheer(e) Adhére
ent(e),
ous avons lee plaisir de vous
v
convie
er à la prochhaine séancce de notre Assemblée Générale qui
q se tiendrra
No

Ve
endredi 222 septembre 20
017
de 188h30 à 20h30
2
Maison
n des Arts d
de combat ‐ Salle de ré
éception
Rue
R Henri M
Moissan au Val de l'Arc
Et de vous pro
oposer l'ord
dre du jour suivant :
ureau
 Renouvelleement du bu
 Examen dees comptes 2016,
2
et quitus de bonnne gestion à donner au bureau
 Urbanisme du quartier, voirie, BH
HNS ; lignes de bus
ortives et prrojets de re
elocalisation
n
 Utilisation des infrastrructures spo
onvention Citoyenne)
 Sécurité dees biens (Co
a CIQ
 … Et tous autres aspeccts du quarttier dont voous voudrezz faire part au
des questions particulières que voous souhaitteriez voir traiter lors dde cette asssemblée, no
ous
Si vous avez d
vous remercions de bien vouloir nous
n
les traansmettre dans
d
les me
eilleurs délaais, par écrrit, à l'adresse
po
ostale du sièège social ou par courriel à : ciq_aarc_meyran@orange.fr
Co
omptant ab
bsolument sur votre présence oou sur le retour de votre pouuvoir, recevvez, Madam
me,
Mo
onsieur, Cher(e) Adhérrent(e), l'expression dee nos salutaations les plus cordialess.
Co
omposition du Bureau :
Pré
ésident : Ro
odolphe : BR
RUNNER
Vicce‐Présiden
nt : Frédéricc JARROU
Tré
ésorier : Gu
uy SOUBEYR
RAND
Secrétariat : C
Corine COURRANCE
Espaces verts et bords dee l'Arc : Jacq
ques VAUCLLAIR
Mm
me Mireillee MICHEL

P.JJ. 1 pouvoirr à retourne
er en cas d’absence.

