ASSOCIATION SAUVEGARDE ET CHEMINEMENT DES EAUX À FRESNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
10 Novembre 2021 à 19h00
à la MJC de FRESNES
2 avenue du Parc des Sports 94 260 Fresnes

REUNION OUVERTE AU PUBLIC

Avec la présence souhaitée de la MUNICIPALITE et des ÉLUS
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ET MASQUE CONSEILLÉ

La MJC a été durement impactée le 11 juin 2018, elle nous
ouvre ses portes pour permettre l’accueil d’un large Public.

Nous aborderons l’évolution du dossier du Bassin du Parc du
Moulin de BERNY (terrain Colas/Intermarché), et du « jeu de rôle »
des acteurs de l’Eau.
Mais aussi un large tour d’horizon de tous les secteurs :
- Les bassins et ouvrages du CD 92,
- Les Eaux d’autoroute particulièrement à la cuvette de Wissous
qui menacent le bas de Fresnes et d’Antony, la piscine, la MJC, …
- Les quartiers Yvon / Fleurs,
- Le bassin E. Roux,
- Le quartier Bergonié / Jeanne d’Arc,
- Le quartier Gambetta / Jules Guesde

DÉROULEMENT DE LA RÉUNION
Après deux ans de confinement, cette AG couvrira l’activité 2020-2021.
Le format administratif de l’AG sera aussi léger que possible.
- Après la lecture du rapport moral rappelant les actions du SECDEF
depuis 2019 et la situation actuelle ; la parole sera donnée à Madame
la Maire ou au représentant de la municipalité.
-Présentation du bilan financier, très court, car très simple.
-Retour plus détaillé sur les différents secteurs.
-Discussion échanges
-Plan d’action du SECDEF
PARTIE STATUTAIRE
Comme toute AG, il y aura des sujets donnant lieu au vote des
adhérents.
Les adhérents à jour de cotisation 2020 et ou 2021 pourront voter, pour
cela il leur sera donné un carton permettant de comptabiliser les votes.
Il est important que les adhérents qui veulent cotiser par la poste le
fassent avant le vendredi 5 novembre.
Il y aura possibilité pour les retardataires et les visiteurs désireux
d’adhérer de le faire à l’entrée de la réunion. Ils pourront ainsi voter.
PROTOCOLE SANITAIRE
Les pass sanitaires seront contrôlés à l’entrée. Dans la salle le masque
est recommandé. La salle étant assez vaste, il reste prudent de laisser
des sièges vides entre les personnes ou les groupes.

POUR VOUS , VENEZ NOMBREUX !
Le Président de SECDEF
C. BÉVAN

25 octobre 2021

POUVOIR
Nom & Prénom:______________________________________
Adresse :________________________________________
Donne mon pouvoir à : _____________________________
Pouvoir à renvoyer à SECDEF 45 avenue de la LIBERTE 94260 FRESNES
SI vous ne savez pas à qui confier votre pouvoir, alors le Président le
remettra à un adhérent 1 pouvoir par adhérent
OU
Remettre le pouvoir à l’entrée en échange d’un carton de vote

SECDEF

MJC

10 NOVEMBRE 2021
À 19 HOO
LES

DÉBORDEMENTS DE RÉSEAUX

La MJC sous les eaux le 11 juin 2018
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LA MJC ACCUEILLE LE SECDEF POUR SON AG
Ce bulletin convocation à l’ AG sera mis en ligne sur www.secdef.fr

