
ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA MAISON D'ARRET  
SAINT-MICHEL ET DU BUSCA TOULOUSE 

18, rue du Gorp - 31400 TOULOUSE Tél. 05 61 52 93 63 - Courriel : arpsm31-busca@laposte.net 
 
 

Toulouse, le 12 Janvier 2018. 
 

 
Chers adhérents, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale statutaire de notre association qui aura lieu dans la 

Salle St Michel 
18, Grande-Rue Saint-Michel 31400 Toulouse 

 
 

Lundi 12 Février 2018 à 20h15 heures. 
 
 
L'ordre du jour sera le suivant : 
 

1. Rapport moral 
- Maison d'Arrêt : projet d’auditorium, castelet, aménagement du site en cœur de quartier, etc, … 
- réunions du Bureau de Quartier 5.3, commission de Quartier 5-3, etc, … 
- PLUi-H (Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat) 
- rénovation de la place du BUSCA 
- problèmes de sécurité, circulation, stationnement, voirie, qualité de vie, etc, ....  

2. Rapport financier 
3. Evolution des statuts de l’association 
4. Election du Conseil d’Administration 
5. Renouvellement des cotisations pour l'année 2018 
6. Questions diverses 
 
Un pot de l’amitié clôturera la réunion 

 
Pour inscrire une question à l’ordre du jour, vous pouvez le faire par courrier ou par courriel au siège de 
l’association avant le 2 février 2018.  
 
Les membres de l’association souhaitant présenter leur candidature au conseil d’administration peuvent le 
faire par courriel ou par courrier au siège de l’association avant le 2 février 2018. 
 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer, chers adhérents, nos cordiales salutations. 
 
 

Pour l’association,  
Le Président 

 
 
 

Louis AMBID 
 

PS : Pour renouveler dès maintenant votre cotisation 2018 de 10€, vous pouvez payer en ligne avec votre carte 
bancaire sur un site sécurisé  et depuis la rubrique [Adhérer] de notre site ou déposer un chèque avec vos 
coordonnées au siège de l’association N°18 rue du Gorp, 31400 TOULOUSE 
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ASSEMBLEE GENERALE du 12 Février 2018 
 
 
 
Nom : ___________________________ Prénom : ______________________________ 
 
 
Je donne procuration à : 
 
Nom : ___________________________ Prénom : ______________________________ 
 

Signature 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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