
Monsieur Jean-François BEL  
est invité à notre assemblée générale. 

Il répondra à vos questions. 
 
Vous pouvez nous les transmettre dès maintenant 

par courrier ou par internet. 
Montesson, le 03 août 2010 

Madame, Mademoiselle, Monsieur.   

Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale ordinaire de notre association qui se tiendra le 

Mardi 7 septembre 2010 à 21 heures à la salle polyvalente avenue Molière 
Ordre du jour : 

 
 Compte rendu d’activité (rapport moral) et financier de l’année 2009 
 Activité au cours de l’année 2010 
 Renouvellement du Conseil d’Administration 
 Questions diverses avec Monsieur le Maire de Montesson 

 
Conformément aux statuts de notre association nous vous invitons à venir approuver l’activité de 
l’association et élire les nouveaux membres du Conseil d’Administration. 

Les candidats doivent être membres de l’association depuis au moins 1 an lors de la tenue de 
l’assemblée. Ils seront à jour de leur cotisation. Leurs candidatures devront parvenir à l'adresse du siège 
social de l'association au moins 2 jours francs avant l’Assemblée Générale Ordinaire, soit cette année au 
plus tard le 4 septembre 2010. 

Les candidats peuvent utiliser les coupons ci-dessous pour adresser leurs candidatures ou donner 
procuration (un électeur peut présenter deux procurations pour des membres à jour de leur cotisation). 

Soyez à jour de votre cotisation pour participer. 

Nous encourageons les personnes qui désirent aider l’association sans pour autant avoir un an 
d’ancienneté, à présenter leur candidature. Ils pourront assister aux réunions du conseil d’administration 
et apporter leur contribution à l’amélioration de la qualité de vie du quartier et de Montesson. 

  DOCUMENT A RETOURNER A NOTRE SIEGE SOCIAL AU PLUS TARD LE 4 SEPTEMBRE 2010. 

ACTE DE CANDIDATURE 
Je soussigné (Nom et prénom)................................................................................................................ 
Adresse ...........................................................………...………......... Téléphone ................................ 
déclare être candidat à l’élection des membres du Conseil d’Administration de l’ASSOCIATION 
QUALITE DE VIE DE LA BORDE - Assemblée générale ordinaire du 07 septembre 2010. 
A Montesson, le............................................Signature……..........................… 

 
 DOCUMENT A RETOURNER A NOTRE SIEGE SOCIAL OU A PRESENTER LE 10 SEPTEMBRE 2009 

PROCURATION  
Je soussigné (Nom et prénom)................................................................................................................ 
Adresse..................................................................................................Téléphone......…..................... 
Donne procuration à Mme, Mlle ou Mr.................................................................................................. 
Pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire du 07 septembre 2010.  
de l’ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE.  
A Montesson, le..............................................Signature........................................ 
 
 
 

Qualité de vie de la Borde 
Association Loi 1901 agréée de protection de l’environnement arrêté n° 98-079/duel du 3 avril 1998 
• Siège social : 22 rue Corneille - 78360 Montesson  
• qvlb@qvlb-montesson.asso.fr  
• http://www.qvlb-montesson.asso.fr 
• tél : 01 39 13 10 55  
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