Senlis Est - Quartier St Vincent
Association loi 1901 - Enregistrement N° W604000919
1, rue Saint Yves à l'Argent
Tél. 06 66 21 45 68
Courriel : contact@senlis-bastion.fr

www.senlis-bastion.fr

Notre Association a pour objet la mise en valeur du patrimoine culturel et environnemental
du quartier Saint Vincent et le développement des liens entre ses habitants.
Elle peut être aussi l’intermédiaire de ses adhérents auprès des élus locaux et pouvoirs
publics sur tout sujet permettant d’améliorer la qualité de vie du quartier.
Elle regroupe les habitants de la partie Est de la cité médiévale de Senlis, depuis la rue de
la République jusqu’à la Nonette, les habitants du quartier Saint Etienne, ainsi que toutes
personnes désireuses de participer à la mise en valeur de ce quartier.
En adhérant à notre association vous nous encouragez par votre participation financière, mais aussi par
votre participation aux manifestations qui seront proposées.

Demande ou renouvellement d’adhésion pour l’année 2018
Mr

………………………………………….

Mme ………………………………………….

Tél :……………………………………………

Tél :……………………………………………

Email :………………………………………..

Email :………………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………………………….
Souhaite(nt) adhérer à l’Association Senlis quartier St Vincent en tant que :
Membre adhérent


 Cotisation 10€ individuel



 Cotisation 15€ Couple

Membre bienfaiteur

 Cotisation 50€ par famille

Candidature à notre groupe d’animation,
Mr Mme …………………………….
Je présente ma candidature au groupe d’animation de l’association au sein duquel
je souhaite apporter une active collaboration, principalement dans le(s) domaine(s)
suivants :

………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
Date

Signature :

Senlis Est - Quartier St Vincent
www.senlis-bastion.fr
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Objet : Convocation à l’assemblée générale et invitation à un buffet
Chers adhérents, chers voisins,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale

le Samedi 10 février 2018
à l’hôtellerie de la Porte Bellon
51 rue Bellon
Salle au fond de la cour

Cette Assemblée Générale est ouverte à tous, mais selon nos statuts, ne pourront participer aux
votes que ceux qui seront à jour de leur cotisation.
Vous pouvez utiliser la demande d’adhésion pour l’année 2018 au verso.
A l’ordre du jour de cette réunion :

Outre la présentation usuelle du bilan de l’exercice 2017, un temps conséquent sera
réservé aux échanges d’idées sur les projets et l’organisation de notre association.
Cette réunion sera close par un buffet convivial offert par l’Association.
Nous comptons sur votre présence et nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette prochaine
occasion. N’hésitez pas à inviter vos voisins et à les inciter à adhérer.
Très cordialement,
Jacques Marie Broust
Président

P.S. L’adhésion étant personnelle, si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cette A.G., vous êtes
invités à confier votre renouvellement d’adhésion et donner votre pouvoir à un autre adhérent.
Assemblée générale du 10 fevrier 2018
POUVOIR
Monsieur - Madame-------------------------------------------------------------Donne pouvoir à :
Monsieur - Madame--------------------------------------------------------------Pour me représenter et voter en mon nom toutes les résolutions prononcées lors de cette
Assemblée.
Date

Signature :

