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Convocation par internet avec accusé de réception informatique – 22/4/2014 
 
Chers adhérents du CIQ de Venelles, 
 
Notre assemblée générale annuelle de l’année 2013 se tiendra le mercredi 7 mai 2014 à la salle de la 
Grande Terre, de 20h30 à 22h30. 
 
Vous trouverez ci-après : 
 

- l’ordre du jour 

- le pouvoir, à nous faire parvenir signé au cas où vous ne pourriez pas participer nommément 

- la fiche pour la cotisation 2013, au cas où vous ne seriez pas à jour (seuls les adhérents à jour de 
leur cotisation peuvent participer au vote en AG) 

- un appel à candidatures pour faire partie du conseil d’administration  

 
Dans l’attente de vous revoir à l’AG. 
Bien cordialement, 
 

Patrick MICHAILLE -                Président du CIQ de Venelles -          p.michaille@orange. 
 

 
CIQ de Venelles – AG 2013 - ORDRE DU JOUR 

 
- accueil ; cotisations 2013 et 2014 
- rapport moral du président 
- rapport financier de la trésorière 
- élection des administrateurs / administratrices 
- perspectives 2014 

- Fédération des CIQ du Pays d’Aix 
- PLU – métropole 
- fédérer les quartiers de Venelles 
- relation avec les autres associations 

- questions diverses 
- pot de l’amitié 

 
Si vous désirez aborder un point particulier en « questions diverses », merci de le faire savoir avant 
le 2 mai. 

 

 
POUVOIR 

 

Je soussigné(e), (NOM, Prénom)    ………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir à (NOM, Prénom) …………………………………………………………………….. 

Pour me représenter lors de l'Assemblée Générale du CIQ de Venelles du 7 mai 2014. 

Fait à …………..…………….. le ………………………..  

 signature :  

mailto:p.michaille@orange.fr
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COTISATION 2013 - 2014 (10 euros chacune = ………. euros) 
 

NOM …………………………. Prénom …………………...……. N° téléphone ……………………… 
 
Courriel ……………………………………………………....@ …………………………………..……..  
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………..  

 

 

 

 
 

Appel à candidature au poste d’administrateur, pour l’AG du 7 mai 2014 
 
Cher(e) Adhérent(e), 
 
Conformément à nos statuts, nous aurons à remplacer certains de nos administrateurs à 
l’occasion de l’AG annuelle.  
 
Nous vous encourageons à nous rejoindre pour porter l’avis des habitants de votre quartier sur le 
devenir de Venelles. Le Conseil d’Administration est l’occasion d’échanger, d’agir, et de mieux 
vivre à Venelles en toute citoyenneté.  
 
Les candidatures qui seront présentées à l’occasion de la prochaine assemblée générale fixée au 
mercredi 7 mai 2014 devront nous parvenir avant le 2 mai par tout moyen à votre convenance. 
  

Sans vous, le CIQ de Venelles ne peut pas vivre ! 
 

CANDIDATURE COMME ADMINISTRATEUR / ADMINISTRATRICE 
 

 

Je soussigné(e), (NOM, Prénom)    ………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Me présente comme administrateur / administratrice du CIQ de Venelles au vote des adhérents à 

l’occasion de l'Assemblée Générale du CIQ de Venelles du 7 mai 2014. 

 

Fait à …………..…………….. le ………………………..  

 

 signature :  
 


