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Toulouse, le 28 février 2022. 
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, Gde-Rue Saint-Michel 31400 Toulouse 
Le lundi 14 mars 2022 à partir de 20 heures. 

Nous vous rappelons que les règles sanitaires imposent jusqu’à nouvel ordre le port du masque et la présentation du 

passe vaccinal dès l’entrée de la salle de réunion. 

L'ordre du jour sera le suivant : 

 

Préambule : échanges avec les adhérents sur leurs attentes pour le quartier et sur l'association (30 à 40 mn) 

La concertation avec les pouvoirs publics s’est développée et nécessite plus de travail de préparation et de 

personnes disponibles pour y participer ainsi qu’une une meilleure communication externe. L’accroissement 

important du nombre de nos adhérents a également alourdi notre travail de gestion interne. 

Cette situation, nécessite d’accueillir 3 nouveaux membres pour avoir un CA de 12 membres permettant de mieux 

gérer les disponibilités de chacun. 

1. Rapport moral 

o site de l’ex-prison St Michel : acquisition différée (étude de financement non réalisée) 

o voirie, circulation, sécurité, stationnement : aménagements réalisés 

o reconfiguration de voirie (liaison Crampel-Demoiselles – Gde rue St Michel – Rond-point des 

Français libres, etc,…) 

o relations avec la mairie : bureau de quartier, commissions ou projets (cales de radoub, plan canal, 

Parc Garonne, Cité des Chercheurs, plan Climat, antennes, plan climat énergie (PCAET), antennes, 

« Mes idées pour mon quartier », etc, … 

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

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

(professionnels, CLAE, etc,  …), fête, repas, visites, etc, …. 

2. Rapport financier 

3. Cotisation 2023 

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

5. Questions diverses. 

Un pot de l’amitié clôturera la réunion. 

_________________ 

Vous trouverez en PJ une présentation détaillée du bilan 2021, nos objectifs pour l’exercice 2022 et un questionnaire à 

nous renvoyer dès maintenant ou remplir en ligne ici, sur votre appréciation du rôle de l’association et si vous êtes prêt 

à nous aider, même ponctuellement. 

Pour inscrire une question à l’ordre du jour, vous pouvez le faire par courriel ou par courrier envoyé au siège de 

l’association avant le 6 mars 2022. 

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

courriel ou par courrier envoyé au siège de l’association avant le 6 mars 2022. 

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

Pour l’association, le Président 

Charles MARION 
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