Vivre les
Hauts de Saint-Rémy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le 27 mai 2021

Chère Adhérente, Cher Adhérent,
Les conditions sanitaires s’améliorent de jour en jour, et nous pouvons maintenant nous réunir
avec le plus grand soin et respect des gestes barrière.
C’est donc avec grand plaisir que VIVRE LES HAUTS DE SAINT REMY vous invite à nous
retrouver lors de son Assemblée Générale Ordinaire le:

Mercredi 16 juin 2021 à 20h30*
Maison de Beauplan – rue de la Clairière

* Heure avancée à cause du couvre-feu à 23h
Ne croyez pas que l’Association se soit endormie pendant cette période. Les dossiers importants
concernant l’environnement, la qualité de vie, ont été traités soit en vidéo conférences, soit en
présentiel. Par contre, toutes les sorties, ateliers que nous avions proposés ont dû être annulés.
Vous trouverez au verso de la présente l’ordre du jour et une procuration si besoin.
Faute de rencontre, les adhésions n’ont pas été nombreuses cette année.
Le bulletin ci-joint vous permettra de participer à la bonne marche de l’association, de lui
apporter votre soutien dans ses différentes actions.
Le soleil du Sud ayant attiré plusieurs de nos membres, nous faisons appel à toute candidature
au Conseil d’Administration. Il est nécessaire d’avoir des intérêts et des idées diversifiés dans
une association qui se veut et doit rester dynamique, représentative des habitants du quartier
auprès des élus.
Nous vous attendons nombreux, l’Assemblée Générale est toujours riche d’échanges et d’idées.
Le maire ainsi que les membres du conseil municipal représentant le quartier sont invités à cette
occasion.
Comptant sur votre présence,
Bien cordialement,
Pour l’équipe V.H.S.R.,
La Présidente,
Martine MICHEL

 Ordre du jour au verso
Vivre les Hauts de Saint-Rémy
(Association régie par la loi de 1901)
Siège Social : 52 rue des Chênes 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Tel : 09 82 26 65 97
courriel : vhsr@bbox.fr site : http://www.vhsr.fr/

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 16 JUIN 2021 à 20h30
Maison de Beauplan à Saint-Rémy lès Chevreuse

Ordre du jour :
1. Rapport moral :
Environnement quartier de Beauplan,
Nuisances aériennes & point de passage obligatoire SIERRA
Environnement centre-ville
Plan Local de l’Urbanisme
Gare RER et Pole Gare
Animations prochaines
2. Rapport 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.

 ……………………………………………………………………………………………………….
ACTE DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nom :

Prénom :

Je soussigné(e), déclare être candidat(e) à l’élection du conseil d’administration de
l’association VIVRE LES HAUTS DE SAINT REMY lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra le mercredi 25 mars 2020.
Signature du candidat

 ……………………………………………………………………………………………………….
PROCURATION
Je soussigné(e), (1) .........................................................................…………………………………,
donne procuration à M. Mme Mlle.* (1). .................................................................................……,
pour me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2021
Fait à ………………………………………..le ………………………

Signature :

(1) préciser votre nom et prénom
* rayer les mentions inutiles
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