CIQ
LE DÉFENDS
LA CADIÈRE D’AZUR

Madame, Monsieur, adhérents à notre
Association CIQ le Défends

La CADIERE D’AZUR, le 25 janvier 2019

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
Vous êtes priés d'assister à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du CIQ Le Défends, qui se déroulera le
samedi 09 mars à 09 h 30 dans la salle Fontanarosa, face à l’Office du tourisme de la Cadière d’Azur. Elle
est réservée aux adhérents à jour de cotisation 2018 ou 2019. Pour la bonne marche de l’association,
nous vous demandons d’assister le plus nombreux possible à cette A.G.O.
L’ordre du jour :
1) Rapport moral par le président, Jacques GROS.
2) Rapport d’activité présenté par la secrétaire Danièle BARON, et approbation.
3) Présentation des comptes de l’année 2018 et du budget prévisionnel 2019 par la trésorière AnneMarie SCHNELLMANN, et approbation.
4) Renouvellement en totalité des membres du Conseil d'administration (celui-ci procèdera à l'issue de
l'A.G. - et si nécessaire, à la formation du nouveau bureau). Les membres du CA qui souhaitent
démissionner de leur poste doivent en informer le président au moins huit jours avant la date de l'AG. Si
des membres adhérents de l'association souhaitent intégrer le Conseil d'administration, ils sont priés
d'en faire la demande au moins deux semaines avant la date de l'A.G.
5) Fixation du montant de la cotisation 2019.
6) Voisins vigilants : Suite aux nombreux cambriolages de l’année 2018, une nouvelle série de panneaux
« voisins vigilants » a été fabriquée et ils sont à votre disposition. Trois référents sont à confirmer pour
faire la jonction avec la gendarmerie et la police municipale et pour signaler aux autres adhérents par
SMS un éventuel problème.
7) PLU : Enquête sur le PLU, nos actions, réflexions du commissaire enquêteur, Pétition de juin dernier,
courriers envoyés au ministres, Préfets, Maire, Députés. Information sur la procédure contre le PLU au
tribunal administratif de Toulon.
8) Moustique : Problème de la démoustification par VINCI, du bassin de rétention sortie autoroute.
9) Questions diverses. Les personnes qui souhaitent voir aborder une question particulière en feront la
demande au moins deux semaines avant la date de l'A.G.
Un apéritif amical clôturera cette A.G.
*Important ! En cas d’impossibilité de participer, prière de bien vouloir remplir la procuration cidessous, la remettre à un adhérent présent à l'A.G. ou l’adresser au Président Jacques GROS.
Ceci est impératif pour le bon fonctionnement de l'association !
Membres du Conseil d’administration 2018 :
Danièle Baron, Claude Bonnet, Michel Bélissand, Jean Carre, Jacques Gros, Elie Rigaill, Anne-Marie
Schnellmann.
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Ci-dessous la procuration pour l’A.G et bulletin d’adhésion 2019 :

PROCURATION
Je soussigné ………………..

Membre actif du CIQ le Défends

Donne pouvoir à M ……………………
pour voter en mon nom à l’Assemblée générale du CIQ le Défends le samedi 09 MARS 2019.
Fait à ………………………………. le……………………………….. Signature :

CIQ Le Défends
315, chemin du pas d’Antuni
83740 LA CADIÈRE D’AZUR
Tél. 06 20 44 10 29
ciq.ledefends.83@sfr.fr
www.ciq-ledefends-lacadiere.org
Déclarée en Préfecture du VAR sous le n°0833053539 – Déclarée d’utilité publique Le 22 Juillet 1981



Bulletin d’adhésion au CIQ – Le Défends
Je soussigné(e) ……………… Prénom :
Adresse :

Tél. :

Email :
 adhère

 renouvelle mon adhésion à l’association « CIQ-le Défends »

Pour l’année 2019.
Je joins un chèque de €............. € (10 € pour un couple)
Je fais un don de : ...................... € (Un reçu vous sera remis fiscalement déductible)
Montant versé : € .......
En espèces □ ou en chèque □ à l’ordre du « CIQ-le Défends »
Ou encore plus pratique par CB sur ce lien : http://bit.ly/2DocvSF
Date :
2019
Signature :
Objet : Faire perdurer le fonctionnement du Comité d’Intérêt de Quartier le Défends à la Cadière d’Azur, pour
défendre ses intérêts, la promotion de ce secteur, son cadre de vie et les intérêts généraux de ses habitants, la
protection et le maintien des sites et de la qualité de vie, le respect d'un urbanisme à visage humain et ce par tous
les moyens légaux, y compris judiciaires.

CIQ Le Défends
315, chemin du pas d’Antuni 83740 LA CADIÈRE D’AZUR
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