
« LA VOIX DES ROUGIERES « n° 4 » 
 

 

 

 

VENEZ NOMBREUX A L’ASSEMBLEE GENERALE DE NOTRE 

ASSOCIATION LE SAMEDI 21 OCTOBRE A 10 HEURES. 

 

 

 

Le Conseil d’Administration du Collectif de Défense du Quartier des Rougières 

vous invite à assister à l’assemblée générale qui se tiendra le samedi 21 octobre à 10 

heures, EN PARTENARIAT avec le Comité d’Intérêt Local des résidents des 

quartiers EST de HYERES, à la salle BONVICINI, Rugby-club Hyérois, à coté du 

service des Sports, avenue Pierre de Coubertin (en face du stade du Pyanet). 

 

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

 

- rapport d’activité depuis la création  

- rapport financier 

- budget prévisionnel pour l’exercice 2006-2007 (du 1er octobre 2006 au 30 septembre        

2007) 

- rapport d’orientation (rapport moral) suivi d’un débat 

- élection de nouveaux membres du conseil d’administration. 

 

Nous comptons très vivement sur votre présence. Pour le cas où vous ne pourriez 

pas assister à cette assemblée, veuillez nous retourner le pouvoir ci-dessous complété et signé 

par vous-même. 

Nous vous rappelons que conformément aux usages, seuls les membres à jour de leur 

cotisation annuelle peuvent participer aux votes. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR 
 

J e soussigné (Nom, prénom, adresse) ------------------------------------------------------------------ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Membre du Collectif de 

Défense du Quartier des Rougières, donne par les présentes pouvoir  

 

à : M----------------------------------------------------- demeurant à ------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ pour me représenter à 

l’assemblée générale de la dite association qui sera tenue à HYERES, le 21 octobre à 10 heures, 

En conséquence, prendre part à toutes les discussions et délibérations, prendre connaissance de tous documents, 

émettre tous votes et plus généralement faire le nécessaire. 

 

Fait à ---------------------- le ------------------------  Signature  

 

 

 

 

« COLLECTIF de DEFENSE du QUARTIER des ROUGIERES » 

BP 50086 – 83403 HYERES Cedex 

Site internet : www.zacdesrougieres.fr 

Association régie par la loi de 1901 – Journal Officiel du 6-08-2005 

http://www.zacdesrougieres.fr/

