
LE BUSCA NOTRE QUARTIER 
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Toulouse, le 16 Janvier 2020. 

 

Chers adhérents, 

 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et nous avons le plaisir de vous convier 

à l’assemblée générale statutaire de notre association qui aura lieu dans la Salle St Michel 

18, Gde-Rue Saint-Michel 31400 Toulouse 

Lundi 10 février 2019 à 20 heures. 
 

 

L'ordre du jour sera le suivant : 

 

1. Rapport moral 

o site de l’ex-prison St Michel : proposition d’acquisition acceptée - achat différé (étude de       

financement non réalisée) - propositions faites par les candidats à la mairie de Toulouse 

o castelet : aménagement culturel en cours 

o place du Busca et rues adjacentes : aménagements finaux - panneaux historiques 

o voirie, circulation, stationnement : état d’avancement des aménagements - demandes en cours 

o PLUi-H applicable depuis mai 2019 

o relations avec la mairie : bureau de quartier, commissions ou projets (jury projet cales de 

radoub, PLUi-H, Cité des Chercheurs, plan Climat, antennes, Parc Garonne, etc, ….) 

o participation à l’UCQ (Union des Comités de Quartier de Toulouse) 

o participation au CAPAT (Collectif Anti-Pollution de l’Agglomération Toulousaine) 

o animation et vie du quartier en relation avec les acteurs économiques et les associations 

(professionnels, CLAE, etc, ….) : inauguration de la place, fête, repas, visites, etc, …. 

1. Rapport financier 

2. Election du Conseil d’Administration : appel à candidatures pour renforcer le CA actuel 

3. Projets et échanges avec les adhérents sur leurs attentes pour le quartier et sur l'association. 

4. Questions diverses. 

Le 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 2020. 

Les membres de l’association souhaitant présenter leur candidature au conseil d’administration peuvent le 

faire par courrier ou par courriel au siège de l’association avant le 2 février 2020. 

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

Pour l’association, 

Le Président 

Charles MARION 

 

PS : Merci de renouveler dès à présent votre adhésion 2020 en réglant le montant de 12€ par carte bancaire 

sur notre site sécurisé depuis la rubrique [Adhérer] ou par chèque à l’ordre de « Le Busca, notre quartier » 

(accompagné de vos coordonnées) à déposer au siège de l’association 18, rue du Gorp 31400 TOULOUSE. 
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