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Chère Adhérente, Cher Adhérent, 

 

VIVRE LES HAUTS DE SAINT REMY vous invite à nous retrouver lors de son 

Assemblée Générale Ordinaire le : 
 

Mercredi 6 avril 2022 à 20h45  
Maison de Beauplan – rue de la Clairière 

 

 

Ce moment de partage nous permettra d’évoquer les dossiers importants traités dans 

l’année écoulée -toujours d’actualité-, et de vous proposer les prochaines sorties, 

qu’enfin, nous avons pu organiser. 

 

Depuis plusieurs mois, des constructions sur des petites parcelles apparaissent dans 

le quartier. Des promoteurs non Saint-Rémois s’en donnent à cœur joie. Bien que cela 

soit conforme à la loi, l’association proposera en commission d’urbanisme, des mesures 

pour essayer de limiter ce phénomène. Ce dossier sera présenté lors de l’Assemblée. 

 

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour, une procuration afin de vous faire 

représenter, ainsi qu’un bulletin vous permettant de renouveler votre adhésion cette 

année si vous ne l’avez pas encore fait. Ceci est nécessaire à la bonne marche de 

l’association, et lui apporte votre soutien dans ses différentes actions. 
 

Si vous souhaitez être informés et actifs au niveau de votre commune,  

Si vous êtes prêts à apporter vos idées nouvelles ou votre expérience, 

Créer un climat dynamique au sein du quartier, 

Venez rejoindre votre association, votre participation est indispensable. 

 

L’Assemblée Générale est toujours riche d’échanges et d’idées.  

Le maire ainsi que les membres du conseil municipal représentant le quartier sont 

invités à cette occasion. 
 

Très cordialement,  

 Pour le conseil d’Administration, 

Martine MICHEL 

Présidente 
 

➔ Ordre du jour au verso 

                                                     Le 24 mars 2022 
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Assemblée Générale Ordinaire 

Association  «Vivre les Hauts de Saint-Rémy» 
 

 

CONVOCATION 
 

Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le : 
 

Mercredi 6 avril 2022  à  20h30 
Maison de Beauplan à Saint-Rémy lès Chevreuse 

 

Ordre du jour : 
 

1. Rapport moral :  
Environnement et urbanisation quartier de Beauplan,  
Projets centre-ville 
Nuisances aériennes : mesures utilisées pour contrer la D.G.A.C.  
Gare RER  
Ligne 18 
Sorties 2022  

2. Rapport financier  

3. Vote du quitus 

4. Questions diverses 

5. Renouvellement des membres du CA 

6. Pot de l’amitié 

 
Rappel du règlement : Seuls les adhérents ayant cotisé pourront prendre part au vote.  
Des bulletins d’adhésion seront mis à disposition lors de l’assemblée.  

 ………………………………………………………………………………………………………. 

ACTE DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Nom :      Prénom :  
 
Je soussigné(e), déclare être candidat(e) à l’élection du conseil d’administration de 
l’association VIVRE LES HAUTS DE SAINT REMY lors de l’Assemblée Générale 
Ordinaire qui se tiendra le mercredi 6 avril 2022 

Signature du candidat 
 

 
 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

PROCURATION 
 
Je soussigné(e), (1)  .........................................................................…………………………………, 
 
donne procuration à M. Mme Mlle.*  (1). .................................................................................……, 
 
pour me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 avril 2022. 
 
Fait à ………………………………………..le ………………………                  Signature : 
(1) préciser votre nom et prénom 
* rayer les mentions inutiles 


