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Assemblée générale 
Le jeudi 11 octobre 2018 à 20h30 

en présence de Monsieur Jean-François BEL 
salle polyvalente avenue Molière 

 

Ce bulletin n°101 vient en complément du bulletin n°99 qui vous a été distribué il y a quelques jours pour vous 
inviter à notre assemblée générale annuelle. 
 
Il s’adresse particulièrement aux habitants qui subissent le débordement de la Seine et sont en zone inondable. 
 
Notre association a 26 ans. Elle s’intéresse aux sujets qui concernent la qualité de vie de Montesson, des Yvelines 

et des départements limitrophes, c’est ainsi que …  

 

Depuis 1993 nous demandons la réalisation d’une digue à Montesson en amont de la digue de Sartrouville. 

La réalisation de cette digue à Montesson devient une réalité. Le SMSO (syndicat mixte d’aménagement de 
gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise), maitre d’ouvrage, sera présent pour nous fournir les 
informations les plus récentes.  

  

Vous êtes invités le jeudi 11 octobre à 20h30 à notre assemblée générale 
 
 

ATTENTION, les articles 13 et 14 des statuts prévoient que les membres qui ne sont pas à jour de leur cotisation ne 
peuvent voter aux assemblées. 
 

«  Adhérez, pour soutenir notre action 
et rejoignez-nous pour être acteurs 

de la vie de notre quartier » 
 
 
 

 POUR SOUTENIR NOS ACTIONS 

ADHÉSION - ASSOCIATION QUALITÉ DE VIE DE LA BORDE 
3 avenue Molière - 78360 Montesson 

 

Nom :  Prénom :  Téléphone :  

Rue :  Adresse électronique :  

Je verse ma cotisation 2018 :   membre actif 8€  bienfaiteur 20€ 

 


