
FEDERATION EST des COMITES d’INTERET de QUARTIER

des COMMUNES ENVIRONNANTES de MARSEILLE

CONVOCATION à l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE ORDINAIRE et 
à l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (EXERCICE 2018)

Nous vous invitons à notre Assemblée Générale ordinaire et Extraordinaire qui aura lieu le :

Samedi 9 Février 2019 de 8 H 45 à 12 H 45

Avec la participation de la Mairie de la DESTROUSSE, du COLONEL de la GENDARMERIE des BDR, 
Monsieur FERRAND et des membres du Bureau de la Confédération des CIQ de Marseille et des 
Communes environnantes

ORDRE DU JOUR

- 8 H 45 Accueil par le bureau et le Président et de la Fédération EST des CIQ, 
Emargement de la feuille de présence, Remise des pouvoirs et constat du quorum.

- Assemblée Générale Extraordinaire     :   Propositions de modification de statuts et vote

- Assemblée Générale Ordinaire     :   

- Validation du Procès-verbal de l’A.G. du 10 février 2018 à la BOUILLADISSE et vote

- Rapport Moral / Rapport d’activités et vote 

- Rapport financier 2018 Montant de l’Adhésion 30 € pour la confédération et 20€ pour la 
Fédération Est pour l’année 2019, Budget prévisionnel vote

- Election du Conseil d’Administration pour 3 années et vote

- Intervention du Président de la Confédération des CIQ Monsieur CHAPUS  

- Echanges interactifs entre les participants 

- Intervention du Colonel de Gendarmerie des BDR Monsieur FERRAND   

- 12 h 30 Clôture de l’Assemblée Générale et Apéritif convivial

Adresse     :   Salle des fêtes la Pléiade Avenue des Tisserands 13112 LA DESTROUSSE 04 42 04 81 58  

Prendre la route nationale D 96 , l’avenue des Tisserands est au niveau du rond-point sur la droite en 

venant de Marseille et sur la gauche en venant de la Bouilladisse 

Nous vous conseillons de garer votre véhicule sur les trottoirs aux alentours de la salle des fêtes, car 
les places à l’intérieur du jardin sont limitées.
Contact : Frédéric FASSETA : 06 07 21 93 01 et Alain PELEGRIN : 0609876052 
http://www.ladestrousse.fr/fr/salle-municipale/1722/la-pleiade

https://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans/Carte_plan-La_Destrousse-13112-Bouches_du_Rhone

http://www.ladestrousse.fr/fr/salle-municipale/1722/la-pleiade
https://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans/Carte_plan-La_Destrousse-13112-Bouches_du_Rhone



