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Saint Cyr, le 31 décembre 2012 

 

L’ADEEO vous souhaite une 
très bonne année 2013 ! 

 

 
 

Peu d’actualité nouvelle quelques semaines seulement après notre lettre d’automne!  
Cependant, faisons 3 vœux pour notre quartier en 2013: 
 

• Tout d’abord que tout ce que nous espérions dans notre lettre d’automne 2012 pour notre 
quartier se réalise en 2013 

 

• Ensuite, que la municipalité nous réponde lorsque nos adhérents recherchent des explications sur 
des incidents locaux ( disfonctionnement d'une borne incendie , PV de stationnement douteux 
....) 

 

• Enfin et surtout, qu’un vrai dialogue s’installe sur la transformation du square Wallon et de 
l'école Bizet et que l’on ne rencontre pas des géomètres qui prennent des relevés pour 
l’implantation d’une crèche alors que les associations ne sont pas tenues au courant des 
véritables intentions de la municipalité. 

 

Nous aimerions qu’un canal d’échange dans les deux sens s’établisse. S’il ne fallait pas relancer maintes 
fois pour avoir des réponses, alors oui, 2013 serait une bonne année pour nous. 
 

Nous n’avons pas d’intention politique et si vous voulez nous soutenir dans nos actions, adhérez à 
l’association et venez si vous le pouvez à notre : 
 

Assemblée Générale 2013 
Le jeudi 21 février 2012 à partir de 20h 

Salle du Stade Maurice Leluc  
 
Si vous souhaitez vous remémorer nos dossiers avant de nous rencontrer, vous pouvez aussi consulter 
note site http://adeeo.free.fr. Vous pouvez également, avant l’assemblée générale, nous faire parvenir 
vos questions par tout moyen à votre convenance. Si vous étiez adhérent en  2012, et que vous êtes 
dans l’impossibilité d’assister à cette assemblée, n’oubliez pas de nous adresser votre pouvoir (ci-joint). 

 

ORDRE du JOUR  DE l’ASSEMBLEE GENERALE  
 
Le rapport financier  
Le rapport d’activité 
Les dossiers 2013 : cambriolage, proposition de visite…  
Vos questions et réactions sur les dossiers… 
Renouvellement/Reformation du bureau  

 
Bien Cordialement, 
Le bureau de l'ADEEO
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 Assemblée Générale de l’Association de défense de l’Environnement de 

l’Epi d’Or du 21 février 2013 
POUVOIR 

 
Je soussigné …………………………………………………...…... N° d’adhérent..………… 
domicilié à………………………………………………………………………. 
donne pouvoir à …………………………………………………… N° d’adhérent………..... 
domicilié à………………………………………………………………………. 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association à Saint Cyr l’Ecole,  en 
conséquence de quoi, voter en mon nom sur toute résolution à l’ordre du jour, faire toute déclaration, 
signer toute feuille de présence et plus généralement faire le nécessaire. 

 
Fait à …………………….. le …………………. 
Signature précédée de la mention manuscrite 
 « Bon pour Pouvoir » 
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BULLETIN D’ADHESION ADEEO 2013 
 
 
 

NOM :----------------------------------------    Prénom : ------------------------------------------ 
 
Adresse :   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Téléphone : ---------------------------------------            e-mail :------------------------------------ 
 
 
COTISATION : 8 Euros   �  Nouvelle Adhésion             ou           �   Renouvellement  
 
 
 Signature : 

 
 
 


