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Pessac, le 23 février  2021 
 

 
 

CONVOCATION 
 
 

 
Cher(e) adhérent(e), 
 

L'Assemblée Générale annuelle statutaire 
 de notre Syndicat de quartier aura lieu le 

 

Samedi 6 Mars 2021 à 10h00 
à la Salle des Fêtes, 39 rue Anatole France. 

 

Accueil à partir de 9h00 pour le renouvellement des adhésions 
 
 Afin de disposer de suffisamment de temps pour le débat, nous comptons sur vous pour 
respecter les horaires que nous vous proposons. 
 Comme tous les ans, le rapport d’activité sera à votre disposition à l‘accueil. 
 Des imprimés sont joints à la présente convocation pour les adhérents souhaitant 
participer au Conseil d’administration ou aux différentes commissions. 
 Dans l‘attente de vous rencontrer, croyez cher(e) adhérent(e), à l‘assurance de nos 
cordiales salutations. 
 
 

Pour le Conseil d’administration, 
     Le Président, 

LEVY ROGER 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
1) 10h 00 : DEBATS ET VOTES 
Présentation du rapport moral par le Président 
 
Rapports des 6 commissions de travail : Urbanisme - Cadre de vie – Environnement ; 
Animation – Fête ; Salle ; Mémoire et patrimoine ; Pêche ; communication. 
Présentés par les animateurs des commissions. 
Débat et vote global sur le compte rendu d’activités 
 
Rapport financier :  
Présenté par le Trésorier 
Rapport des contrôleurs de gestion 
Débat et vote sur le quitus 
 
Élection de la commission de contrôle des comptes 
 
2) RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le  1/3 renouvelable 
Présentation des candidats et vote à bulletin secret  
 
 
3) A 11H00 RENCONTRE DÉBAT avec les élus municipaux 
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BULLETIN D’ADHESION 2021 
 

(A retourner au siège du Syndicat de quartier, 39 rue Anatole France)  MERCI 
 

 
Je soussigné(e), 
 
NOM :…………………………..   PRENOM :……………………………… 
 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………….………. 

 
renouvelle mon adhésion au Syndicat de Quartier pour l’année 2021. 
 
DATE :      Signature 
 
 

En joignant la somme de 9 € en espèces ou en chèque à l’ordre du Syndicat de quartier de France.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BULLETIN DE CANDIDATURE 
 

A retourner au siège du SQ, 39, Rue Anatole France 

Avant le 3 MARS 2021  MERCI 

 
Je soussigné(e), 
 
NOM :…………………………..   PRENOM :…………............................…………… 
 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………….……............
............................................................................................................................................................................ 
 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………….………. 

déclare vouloir participer : 
 

- aux réunions du Conseil d’administration, pour cela, fait acte de candidature. 
 (Une année d’adhésion est requise, cf statuts de l‘association) 
 
- aux travaux de l‘une des 6 commissions (animations-fête, salle, urbanisme, mémoire, pêche, 
communication) 
(Si tel est le cas, préciser le nom de la commission :    …………………….) 

 
DATE :      Signature 
 
-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

POUVOIR 
 
Je soussigné(e), 
 
NOM :…………………………..   PRENOM :……………………………… 
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………..........
..................………………………………………………………………………………………………………………… 
 
donne pouvoir à : 
 
NOM :…………………………..   PRENOM :……………………………… 
  
Pour me représenter à l‘Assemblée Générale du Samedi 6 Mars 2021 et voter en mon nom. 
 
DATE :     Signature 
 
Pour participer l‘adhérent doit être à jour de sa cotisation. Chaque adhérent peut porter deux procurations fournis par des adhérents à 
jour de leur cotisation. La ou les procuration(s) doit(vent) être remise(s) au moment de la signature de la feuille de présence, en début 
de séance. 


