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52 rue des Chênes  

78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

 

 
Chère Adhérente, Cher Adhérent, 
 
L’Assemblée Générale de votre association VIVRE LES HAUTS DE SAINT REMY         
aura lieu le : 

Mercredi 14 mars 2018 à 20h30 
Salle Beauplan  (Tennis couvert) 

 
L’année passée, très riche en évènements, nous a conduits à nous impliquer sur des 
dossiers très lourds, tels que  
 
- le nouveau P.L.U. que l’ancienne mandature voulait nous imposer et qui allait 

dégrader la seule parcelle encore naturelle du quartier. Vous nous avez grandement 
aidés en signant les pétitions, en participant à l’enquête publique et en intervenant 
auprès du commissaire enquêteur. Grâce à notre détermination, la parcelle non 
construite de la « clairière sera classée  non constructible. 

- Les  élections municipales à l’occasion desquelles nous avons rencontré chaque 
candidat pour vous informer de leur programme,  

- les travaux de la gare qui, si nous ne nous opposons pas,  vont défigurer notre 
commune et vont engendrer un flux de circulation inconsidéré en centre-ville  

 
Nos objectifs sont toujours les mêmes : 
 
- Préserver  notre quartier en évitant une urbanisation importante et non justifiée, 

améliorer notre environnement qui, à notre grand regret, se dégrade d’année en 
année, 

- Agir sur les projets risquant de modifier notre qualité de vie (Gare RER , Aérodrome 
Toussus  Le  Noble) en coordination avec les Collectifs et les Associations saint 
rémoises. 

- Assurer des moments de rencontres : sorties  culturelles,  pièces  de théâtre, Printemps 
des Artistes, Brocante, toujours importants pour la convivialité. 

 
Un membre du Conseil nous quitte pour aller vers le soleil, votre candidature est la 
bienvenue. Notre quartier est le plus excentré de la commune et il est important que ses 
habitants soient entendus auprès des élus. 
 
Rejoignez-nous pour partager de nouvelles idées, pour être représentatif au sein de votre 
quartier, de votre commune ou pour vous impliquer quelques heures ponctuellement. 
 
Nous comptons sur votre présence, l’Assemblée Générale est ouverte à tous. 
 
Très cordialement,  Pour l’équipe V.H.S.R., 

La Présidente,  
Martine MICHEL  

Saint Rémy Lès Chevreuse, le 28 février 2018 
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Assemblée Générale Ordinaire 
Association  «Vivre les Hauts de Saint-Rémy» 

 
 

CONVOCATION 
 

Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le : 
 

Mercredi 14 mars 2018 à  20h30 
 

Salle du tennis couvert de Beauplan à  Saint-Rémy lès Chevreuse 
 

Ordre du jour : 
 

1. Rapport  moral : 
 

 Animations 2017 

 Notre quartier  
 Centre-Ville 

 Aménagements de la gare  
 Aérodrome de Toussus  le Noble 

 Activités et projets 2018 
 

2. Bilan financier 
3. Vote du quitus 

4. Questions diverses 
5. Renouvellement des membres du CA 

6. Pot de l’amitié 
 
 

Rappel du règlement :   Seuls les adhérents ayant cotisé pourront prendre part au vote. Si vous n’êtes pas à 

jour de votre cotisation, vous pouvez adhérer en retournant le bulletin ci-joint avant l’assemblée générale.  

 
Plusieurs membres du Conseil d’Administration sont à élire, par conséquent cette convocation tient lieu d’appel à candidature. 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Appel à candidature 
 

Je souhaite présenter ma candidature et devenir membre du Conseil d’Administration de l’Association 

Nom :…………………………………………….Prénom  ………………………….………………. 
 

Adresse ………….. .........................................................................…………………………………,  
 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Procuration 
 
Je soussigné(e), ..........................................................................…………………………………, 

donne procuration à M. Mme Mlle.*  (Nom et Prénom)........................................................……, 

pour me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du  14 mars 2018 

Fait à ………………………………………..le ………………………                  Signature :    

 


