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Versailles, 18 novembre 2016 

CONVOCATION 

 

Vous êtes habitant du quartier Pershing Picardie. 

A titre individuel ou par le biais de votre copropriété, vous êtes 

membre de l’AS.RI.EU.PE. Vous êtes donc cordialement invité à 

participer à l’Assemblée générale de votre association qui aura lieu le : 

Samedi 3 décembre 2016 de 9 h 30 à 12 h 30  

à la 

Maison de quartier de Clagny-Glatigny – Salle Alizée 

36, rue Louis Haussmann 

78 000 Versailles 

 

Cette Assemblée générale aura pour invités d'honneur : 

 M. François de Mazières, député-maire de Versailles 

 Mme Claire Chagnaud-Forain, maire adjointe et conseillère 

départementale 

 M. Olivier de La Faire, conseiller municipal et conseiller 

départemental  



AS .RI .E U. PE .  

  Associat ion  des  Riverains Eta ts -Unis  Pershing  
 

Association déclarée loi 1901 

 

Ordre du jour 

9 h 30  Rapport moral et compte rendu financier 

10 h  Election des membres du conseil d’administration 

10 h 15   Débat avec nos invités (fibre optique, sécurité, 

aménagements, projet futurs) 

12 h 15 « Autour du buffet de nos 21 ans ! » 

 

Notre quartier, c’est notre quotidien. 

C’est le moment d’en parler ! 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Association des Riverains Etats-Unis Pershing (AS.RI.EU.PE.)

   Bon pour pouvoir* 

 

Je, 

soussigné(e)......................................................................................... 

dans l’incapacité d’être présent(e) à l’Assemblée générale du 3 

décembre 2016, donne pouvoir de me représenter à : 

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

 

Je suis candidat(e) au Conseil d’administration : oui        

Nom et prénom : .................................................................................... 

Versailles, le ........................................................................................... 

 

* A remettre au Président de votre Conseil syndical ou à envoyer au 

siège de l’Association 

AS.RI.EU.PE. 144 avenue des Etats-Unis – 78 000 Versailles 

 


