
AQPB – Association du quartier Parc bordelais 

16 avenue Carnot 33200 BORDEAUX 

Association de défense 

Du quartier  

Parc bordelais 

16 avenue Carnot 

33200 BORDEAUX 

Madame, Monsieur, 

Notre association de quartier tiendra son assemblée générale 2017 

le mercredi 4 octobre à 18 h 

au restaurant « l’Avenue Carnot», 2 avenue Carnot. 

Le but de notre association est de défendre  et de promouvoir la qualité de vie des habitants de notre 

quartier. 

Nous vous rappelons que notre association exerce son activité dans le quartier du Parc bordelais soit 

environ 1000 foyers (voir plan au verso). Elle concerne bien entendu tous les habitants, qu’ils soient 

propriétaires ou bien locataires. 

Nous vous informerons de notre activité durant l’année écoulée, de nos projets et du suivi des 

réalisations futures qui impacteront notre cadre de vie, et pour lesquels nous aurons besoin de votre 

soutien et de votre mobilisation ; et notamment le problème du plan de circulation que va générer la 

construction de la ligne D du Tramway. La préservation voire l’amélioration de notre qualité de vie 

nous concerne tous. 

Comme chaque année, notre réunion s'achèvera par un apéritif et un dîner, auxquels nous convions 

anciens et nouveaux résidents du quartier. Cette réunion, toujours très appréciée, est aussi l’occasion 

de se retrouver entre voisins, de faire connaissance et d’accueillir les nouveaux arrivants, dans une 

ambiance sympathique et détendue. 

Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux membres actifs au sein du Conseil d’administration. Si 

vous êtes intéressé (e), merci de vous inscrire sur le bulletin réponse. 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos sentiments distingués.  

PJ : 

- ordre du jour

- bulletin d'inscription

Pour le Bureau, le Président 

Philippe LEMELLETIER 
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AQPB - Association du quartier Parc bordelais 

 

Convocation 

Assemblée générale ordinaire 

 du 4 octobre 2017 

 

 

 

A 18 h au restaurant « L’AVENUE CARNOT »  02 avenue Carnot 33200 BORDEAUX  
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Résolutions à caractère statutaire : 

 

 Rapport moral et quitus au président et aux administrateurs 

 Rapport financier et quitus au trésorier 

 Fixation du montant de la cotisation annuelle à 16 € pour 2018 

 Election au Conseil d'administration  
 

Résolutions liées à l’activité de l’association : 

  

- Transports et circulation : BHNS, ligne D du tramway, bus n°5, av. Félix Faure 

 

- Stationnement : résidentiel, devant les garages, rue du Bocage 

 

- Voirie : rue Mexico, poteau électrique r. F. Faure, poteaux pour vélos, trottoirs, inondation 

 

-  Parc bordelais : peinture des grilles, moustiques  

 

- Questions diverses 

 

  

 

 

 

 
 



AQPB – Association du quartier Parc bordelais 

16 avenue Carnot 33200 BORDEAUX 

Bulletin d’inscription 

Assemblée générale et dîner 

du mercredi 4 octobre 2017 à 18 heures 

Prénom et Nom : ………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

Tél. :…………………….. E-mail :………………………………………………………………….. 

Nombre de personnes résidant à cette adresse :………………………. 

Souhaite : 

1° ☐ Adhérer à l’Association et assister à l’assemblée générale, ainsi qu’à l’apéritif qui suivra, soit :          

adhésion : 16 € par foyer …………………. € 

2° ☐ Adhérer à l’Association et participer au dîner, au restaurant l’Avenue CARNOT, 

Soit :  

- Adhésion : 16 € par foyer : …………………. € 

- Dîner : 30 € par personne (x……..) …………………. € 

o TOTAL : …………………. € 

(bulletin et chèque à l’ordre de l’Association 

à retourner à Me Philippe LEMELLETIER, au 16 avenue Carnot 33200 BORDEAUX 

au plus tard le 1
er 

octobre) 

*************************************** 

POUVOIR 

Mme/ M. ..............................................................................., 

demeurant................................................................................................................................................ 

Donne pouvoir à M. ………………………………………………………… de voter pour lui/elle et en 

son nom à l’assemblée générale du 04-10-2017 à 18 h. 

Je souhaite être candidat au Conseil d'administration :    ....................... 

Je souhaite poser la question suivante :   ................................................................................................ 

A ……………………………… le ………………………………. 

Signature 
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