Bienvenue aux nouveaux habitants !

Syndicat de Quartier de CAP de BOS-PESSAC

Vous venez d’emménager dans le quartier de Cap de Bos !
Vous allez découvrir, à la lecture du petit journal que nous publions régulièrement, les informations qui concernent la vie de votre quartier.
Vous pouvez, pour plus d’informations sur nos actions et faire connaissance
avec le Syndicat de Quartier, (association loi 1901), consulter notre site
Internet :

L’Orée
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www.quartier-capdebos-pessac.com
Vous pouvez également nous contacter à l’adresse suivante :
sdqcapdebos@hotmail.fr
Tél. 06.89.65.80.74
Activités rattachées au Syndicat de Quartier
« Rencontres d’automne » - Club de seniors ouvert le jeudi aprèsmidi de 14 h à 18 h 30 animé par Jackie Sauvage et Tulllia Benesse
(jeux de société, cartes, et goûter offert)
« Couture et travaux d’aiguilles » - Club ouvert à tous le vendredi
après-midi de 14 h à 18 h 00 animé par Thérèse Mareschal
« Couleurs du Cap » - atelier de peinture - Les participants sont des
artistes peintres confirmés ; ouvert le mardi de 19 h 45 à 23 h 00 et
animé par Lysiane Letellier
Maison de quartier- espace Pierre Hugues avenue des Provinces
Contact : sdqcapdebos@hotmail.fr
Tél : 06.89.65.80.74

Dates à retenir
€•
€‚
€ƒ
€„
€…
€†
€‡

21/01: Assemblée Générale à 09h 30
16/03 : Réunion Publique 20 h 30
24/03 : Loto du club « rencontres d’automne » 14 H 00
31/03 : Vide greniers de printemps du Syndicat de quartier
27/04 : Soirée Théâtre à 21 H 00
14/06 : Sortie Club Seniors
22-23/06 : Fête de la Saint Jean
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Le Syndicat de Quartier de Cap de Bos
En mon nom et au nom des membres du Conseil d’Administration du
Syndicat de Quartier, je vous présente nos meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour vous et vos proches. Que cette année soit riche
de toujours plus de convivialité, d’échanges entre tous les habitants,
le Syndicat de quartier et ses différents partenaires, pour l’amélioration de notre environnement et de notre vie au quotidien.
Nous vous proposerons des animations tout au long de l’année. Nous
vous tiendrons informés de la vie du quartier à travers notre journal
L’Orée, bulletin d’information trimestriel.
Bonne année à tous !

Le Président
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Composition du Conseil d’administration sortant

Assemblée Générale
du Syndicat de Quartier

ALVADO Jean-Claude, 6, rue Aliénor d’Aquiitaine

Notre Assemblée Générale annuelle se tiendra à la Maison
de Quartier

BENNEVAULT Dominique, 11, allée des Mouettes
BOITEAU André, 20 allée des Hérons
CASSOU Albert, 48 rue de Monterey
DAVAND Maryse, 2, avenue du Poitou
DUSSUBIEUX Michel, 180 avenue Général Leclerc (Secrétaire)
FOUQUET Nicole, 23 avenue de Bretagne
GASTELIER Marcel, 2, allée de Lorraine
JAMBON Lydie, 30, avenue de Champagne (Secrétaire adjointe)
LANDAIS Jean-Claude, 23 rue des Martinets
LIMOUSIN Jean-Claude, 29 avenue de Bretagne (Président)
LO CASCIO Pierre, 5, allée de Saintonge (Trésorier)
MUGICA Jean-Michel, 22, allée des Rouges Gorges (Trésorier adjoint)
RAUTUREAU Benoît, 2 allée des Mouettes (Vice Président)
ROUSSEAUX Claude, 168 bis avenue Général Leclerc (Vice Président))
SAUVAGE Jackie, 7 rue D’Artois
ZABALZA Abel, 3, rue de Los Angeles

Samedi 21 Janvier 2012 à 9 H 30
à partir de 9 heures : accueil, répartition des pouvoirs, mise à jour des cotisations.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Rapport moral présenté par le Président. Débat et vote.
2. Rapport d'activité présenté par le secrétaire. Débat et vote.
3. Rapport financier présenté par le trésorier.
4. Rapport des vérificateurs aux comptes. Débat et vote.
5. Élection du Conseil d'Administration.
6. Élection des vérificateurs aux comptes.
7. Questions diverses.
Un apéritif convivial clôturera l'Assemblée

Le Syndicat de quartier, association loi 1901, a été créé pour défendre
notre cadre de vie (transports, sécurité, voieries, aménagements…) Au
fil du temps, il a développé en complément, des animations qu’il propose
tout au long de l’année.
Tout ceci est possible grâce à vos adhésions. Plus vous serez nombreux
à adhérer, plus vous nous donnerez les moyens de nos actions.
Le coût de l’adhésion pour l’année, est de 10 €.

N.B. : En participant à l'AG, physiquement ou par procuration, vous contribuerez à atteindre le QUORUM nécessaire à la délibération (91 présents ou représentés).

Appel à candidature
€ˆ au Conseil d’Administration.
Les statuts prévoient un C.A. composé de 11 à 21 membres. Toute candidature sera la
bienvenue.

€‰ Vérificateur aux Comptes—Les statuts en prévoient deux.
Tout membre du Syndicat de Quartier est éligible au terme d'une année d'adhésion.
Si vous êtes dans ce cas, vous avez la possibilité de vous porter candidat(e).

BULLETIN D’ADHESION
AU SYNDICAT DE QUARTIER DE CAP DE BOS—PESSAC
NOM : ………………………………………………. Prénom …………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél. ………………………………….Adresse internet ……………………………………………………………………………...
Date ………………………………………… Signature :
Je joins un chèque de 10 euros. À déposer chez l’un des membres du Conseil ci-dessus
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Réunion Publique
Vous êtes tous invités à la réunion publique qui se tiendra à la Maison de
Quartier le vendredi 16 mars à 20 h 30, en présence de M. Le Maire et
d’élus.
C’est l’occasion de vous informer des dernières actualités et de poser les
questions sur les sujets qui vous interpellent concernant votre quartier,
son devenir. Alors notez la date et venez nombreux !
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