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

18, rue du Gorp - 31400 TOULOUSE Tél. 06 80 94 77 36 - Courriel : contact@lebusca.fr Site web : www.lebusca.fr/ 

 

Toulouse, le 20 Janvier 2019. 

Bonjour, 

 

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 11 Février 2019 à 20 heures. 
 

L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant : 

1. Rapport moral – Bilan d’activités 

o aménagement de la place du Busca – inauguration 12 mars 

o circulation dans le quartier, aménagement des rues du quartier (zone 20, zone 30 - signalétique - 

sécurité) 

o projets et aménagements divers : mobilier urbain, jardin de la prison, urbanisation (AG2R), etc, .. 

o contributions au PLUi-H (Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat) 

o dessine-moi Toulouse : projet des cales de radoub 

o Maison d'Arrêt : projet d’auditorium, castelet, aménagement du site en cœur de quartier, etc, … 

o communication : lettres d’information, journal du quartier, 

o histoire du quartier, club J.P. Blanchard du collège Emile Zola, etc, … 

o réunions du Bureau de Quartier 5.3, commission de Quartier 5-3, Plan Climat Air Energie 

(PCAET), Collectif Anti Pollution Agglo Toulouse (CAPTA), etc, … 

o vie du quartier : fête de la place le 15 juin 

2. Rapport financier 

3. Modification des statuts 

4. Élection du Conseil d’Administration : appel à de nouvelles candidatures pour renforcer le CA actuel 

5. Montant des cotisations pour l'année 2020  (proposition : 12 € à débattre) 

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 1er février 2019.  

 

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 1er février 2019. 

 

Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer nos cordiales salutations. 

 

Pour l’association,  

Le Président 

 

Charles MARION 

 

PS : Pour adhérer dès maintenant et régler votre cotisation 2019 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 

  

mailto:contact@lebusca.fr
http://www.lebusca.fr/
https://www.helloasso.com/associations/association-des-riverains-de-la-maison-d-arret-saint-michel-et-du-busca-toulouse/adhesions/nous-avons-besoin-de-votre-soutien-adherez-pour-10-par-an
http://www.lebusca.fr/adherer.html


 

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

18, rue du Gorp - 31400 TOULOUSE Tél. 06 80 94 77 36 - Courriel : contact@lebusca.fr 

 

 

 

PROCURATION POUR L’ASSEMBLEE GENERALE du 11 Février 2019 
 

 

 

Nom : ___________________________ Prénom : ______________________________ 

 

 

Je donne procuration à : 

 

Nom : ___________________________ Prénom : ______________________________ 

 

Signature 

 
 

 

 

 
LE BUSCA, NOTRE QUARTIER 

ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA MAISON D’ARRET ST-MICHEL ET DU BUSCA - TOULOUSE 
Courriel : contact@lebusca.fr    Site web : http://www.lebusca.fr/   Facebook : le busca notre quartier 

 

Bulletin d'adhésion 
Pour adhérer à l'association, vous pouvez soit remplir ce bulletin d'adhésion et l'envoyer avec le chèque de cotisation 
à : LE BUSCA, NOTRE QUARTIER  18, rue du Gorp  31400 TOULOUSE  soit  sur notre site  lebusca.fr/adherer.html  payer 
par carte bancaire 

Montant de l’adhésion individuelle : 10 € minimun       Nombre : ……     Total : …………. € 

Je souhaite adhérer à l’association 

Nom (s): …………………………………………………………………………………………………………………………  

Prénom (s) : …………..……………………………………………………………………………………………………….  

Adresse : .........................................................................................................................................................................  

Tél : ………………………………………………..………      Tél mobile : ……………………………………………… 

Courriel : …………………………………………….……  @  …………………………………………………………….  

Date : ……………………………………………………  Signature : 
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