COMITE DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE QUARTIER
ET FÊTES DE NOÈS
BULLETIN D’INFORMATION N°512 – Novembre 2021

Assemblée Générale
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021 à 15 h 30

En bref:

Arbre de Noël

à la Salle municipale du quartier, rue Pierre BROSSOLETTE

Dimanche 9 Janvier

Les habitants du quartier de Noès sont invités à assister à cette assemblée générale.
Ordre du jour :
- bilan des activités 2021 par les responsables des différentes Commissions,
- bilan financier,
- renouvellement statutaire des membres du Conseil d’Administration et élection
du nouveau Conseil,
-modification des statuts
- 18 h 00 : débat sur la vie du quartier en présence de Monsieur le Maire et de
différents élus.
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Candidatures au CA :
Pour nous aider à faire
vivre le comité, vous
pouvez proposer votre
candidature (par courrier
ou courriel avant l'AG).
Réunion de
présentation du CA le
jeudi 18 novembre à
20h45
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Si vous souhaitez recevoir des informations et les tracts du
comité de Noès par courriel, envoyez nous un courriel en
indiquant votre nom, votre adresse et les animations pouvant
vous intéresser en particulier.
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