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Année 2015-2016

Bulletin n° 2

Le
Comité de
quartier anime, propose, met en place les activités
culturelles, sportives, artistiques au
sein de la Maison de quartier.
« Echos du comité » vous informe sur son travail en vous adressant une synthèse des décisions
prises lors des réunions du Bureau ou du Conseil d’Administration.
Merci de lire ces informations dans vos ateliers. Elles sont aussi consultables sur le site internet
de la maison de quartier : http://www.lamaisondequartierdebregille.fr

Échos du comité N° 2

1- Vous avez noté la date ?
Mercredi 18 novembre de 20h30 à 22h30 : Assemblée Générale.
L’ Assemblée Générale de votre association est l’occasion pour chaque adhérent de prendre
connaissance en deux petites heures des finances, des activités, des projets en cours.
C’est un moment important de la vie de La Maison de Quartier de Bregille où chaque
adhérent peut questionner, donner son avis, s’informer. Chacun peut s’exprimer et vote sur
les dossiers qui sont proposés.
L’ Assemblée Générale élit aussi les membres du Conseil d’Administration (CA) qui élira
le Bureau.
Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Bureau permettent à La Maison de Quartier de Bregille de fonctionner.
Nous comptons sur vous !
Ordre du jour de l’Assemblée Générale du comité de quartier de Bregille
a) Bilan financier présenté par le trésorier
b) Retour sur l’année écoulée
- ateliers.
- animations.
- point sur le rajeunissement.
c) Relations avec d’autres structures
- rencontre avec les Maisons de Quartier des Prés-de-Vaux et de Velotte.
- quelles relations avec d’autres structures (Centre Martin Luther King et Amicale de
Bregille-Village) ?
- perspectives.

2- Naissance :

Notre jeune secrétaire, Fabien, est papa d’une petite Léonie de 49 cm et 3,480kg à la naissance. La maman et le bébé se portent bien. Le comité de quartier de Bregille souhaite la
bienvenue à Léonie.
Merci à tous et à toutes pour votre lecture et votre écoute !
Le Comité de Quartier

