
 

 

COMITE DE DEFENSE ET FETES DES QUARTIERS DU MONTEIL 

MAISON MUNICIPALE 

13, rue Henri FRUGES - 33600 PESSAC 

Tél : 06 32 19 16 39 

 

 

 Pessac, le 1 Décembre 2017 
Madame, Monsieur, 
 

Les membres du Conseil d’Administration de votre Comité ont le plaisir de vous inviter à : 

l’Assemblée Générale ordinaire le : 

Samedi 20 janvier 2018 
à 14 h 00 à la salle de l’Orangerie (Parc Cazalet) 

une signalétique sera mise en place afin de vous guider au lieu de la réunion 
 

L’ordre du jour de notre Assemblée Générale sera le suivant : 

 rapport d’activités. 

 rapport moral. 

 rapport financier. 

 rapport des vérificateurs aux comptes. 

 Vote pour le montant du prix de l’adhésion pour 2019. 

 présentation des principales activités et initiatives 2018. 

 renouvellement du Conseil d’Administration.  

 renouvellement des vérificateurs aux comptes. 

Si vous désirez être candidat au Conseil d’administration , nous vous demandons de retourner le coupon-

réponse ci-joint à l’adresse indiquée avant le 15 janvier 2018.  

 

De même si vous ne pouvez être présent nous vous demandons de vous faire représenter, pour cela vous 

nous renvoyez votre procuration* ci-jointe avant le 18  janvier 2018. 

 
 Les adhérents qui en feront la demande par courrier ou par mail à contact@comite-monteil.fr, recevront 

en retour une copie par mail du bilan financier lorsque celui-ci aura été approuvé par les vérificateurs au compte.  

 
Pour votre information nous vous rappelons que le  prix de la carte d’adhérent sera pour l’année 2018 de : 

   7 €uros  pour une carte individuelle (personne habitant le quartier) 

 12 €uros pour une carte « famille » (habitant le quartier) 

 12 €uros pour une carte individuelle (personne habitant hors du quartier) 

 17 €uros pour une carte « famille » (habitant hors du quartier) 
 

Cette carte vous sera remise le jour de l’Assemblée Générale, mais d’ores et déjà vous pouvez régler celle 

ci à l’aide du bulletin ci-joint.  

A l’issue de cette Assemblée Générale, il vous sera offert gracieusement le verre de l’amitié accompagné 

de gâteaux. 
En souhaitant votre présence le samedi 20  janvier, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos sentiments distingués. 
 

Pour le Conseil d’Administration, 

 
Jean Claude JUZAN 

 

* le nombre de procurations sera limité à deux par personne. 

* Si vous avez une carte famille vous effectuez pour chacun des adhérents une procuration. 

mailto:contact@comite-monteil.fr


CANDIDATURE 
Coupon à faire parvenir avant le 15 janvier 2018 à : 

Comite de Défense et Fêtes des Quartiers du Monteil, 13, rue Henry Frugés 33600 Pessac 

 Oui, je désire être candidat(e) au prochain Conseil d’Administration du Comité de Défense et Fêtes des Quartiers 

du Monteil, dont les élections se dérouleront le samedi 20 janvier 2018 à partir de 14 h 30. 

 
NOM :……………………………………… Prénom :………………………………………………… 
 

Date de Naissance :……………………………  Profession :……………………………………  
 

Adresse : …………………………………………………………………………… 
 

Tél : ………………………………… Email : …….………………………………… 
 

Fait-le …………………………..     Signature 

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

PROCURATION 
 

Je, soussigné(e) …………………………………………… , étant dans l’impossibilité d’assister à 

l’Assemblée Générale du Comité de Défense et Fêtes des Quartiers du Monteil le 20 janvier 2018, 

donne procuration à …………………………………………… pour prendre part au vote en mon nom et 

place. 

 
Fait-le …………………………..     Signature 
 

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

PROCURATION 
 

Je, soussigné(e) …………………………………………… , étant dans l’impossibilité d’assister à 

l’Assemblée Générale du Comité de Défense et Fêtes des Quartiers du Monteil le 20 janvier 2018, 

donne procuration à …………………………………………… pour prendre part au vote en mon nom et 

place. 

 
Fait-le …………………………..     Signature 
 

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

 


