
 

Qualité de Vie de la Borde 
Assemblée générale 

 

 

Association Loi 1901 agréée de protection de l’environnement arrêté n° 98-079/duel du 3 avril 1998 (en cours de renouvellement) 

Association locale d’usagers au titre de l’article L.121-5 du Code de l’urbanisme. Arrêté N° 09-142/DDD du 28/10/2009 

Siège social : 3 avenue Molière 78360 Montesson – tel : 01 39 13 07 11 – mail  qvlb@qvlb-montesson.fr 
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2022 

 
 
 

Mardi  
 
 

Ordre du jour : 
▪ Compte rendu d’activité. Rapport moral et rapport financier de l’année 2021 ; 
▪ Activité depuis la dernière assemblée générale ; 
▪ Renouvellement du conseil d’administration ; 
▪ Questions d’actualité avec Madame le maire de Montesson. 

 

Notre association a 30 ans. Elle s’intéresse aux sujets qui concernent la qualité de vie de Montesson, des Yvelines et 
des départements limitrophes. C’est pourquoi, nous profitons de l’assemblée générale ordinaire annuelle pour inviter 
toutes les personnes qui cotisent ou non à notre association. 
 

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. 
Tout acte de candidature à l’élection des membres du Conseil d’Administration doit parvenir au siège social de 
l’association au plus tard le 14 novembre 2022 
 

 DOCUMENT A RETOURNER A NOTRE SIEGE SOCIAL AU PLUS TARD LE 14 novembre 2022 

ACTE DE CANDIDATURE 
Je soussigné (Nom et prénom)................................................................................................................ 
Adresse : ...........................................................………...………......... Téléphone :...................................... 
Mail ...........................................................………...………............................………...…...................………...… 
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 16 novembre 2022. 
A Montesson, le..............................................Signature…….............................................................… 
 

 DOCUMENT A RETOURNER A NOTRE SIEGE SOCIAL OU A PRESENTER LE JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE. 

PROCURATION  
Je soussigné (Nom et prénom)................................................................................................................. 
Adresse..................................................................................................Téléphone......…......................... 
Mail ...........................................................………...………............................………...…...................………...… 
Donne procuration à Mme, Mr................................................................................................................ 
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2022 de l’ASSOCIATION QUALITE DE VIE 
DE LA BORDE.  
A Montesson, le................................................Signature....................................................................... 
 

 

ADHÉSION - ASSOCIATION QUALITÉ DE VIE DE LA BORDE 
 

Nom :  Prénom :  Téléphone :  

Rue :  Adresse électronique :  

Je verse ma cotisation 2023 :   membre actif 8€  bienfaiteur 20€ 

Ce bulletin tient lieu de convocation221025 

16 novembre 2022 à 21h00  
en présence de Madame Nicole BRISTOL 

Salle polyvalente avenue Molière  


