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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 

11 MARS 2023 

 
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l'Assemblée Générale Ordinaire du CIQ de Mazargues, qui 

se tiendra, le samedi 11mars 2023 à 9 heures, à la Maison de Quartier 1, boulevard Dallest à Marseille 

13009. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) accueil des adhérents et émargement à 9 heures. 
2) rapport moral du Président, Monsieur Lalance Gabriel (vote) 

3) rapport d'activité des commissions (vote). 
- intervention de la commission Sécurité, Monsieur Assada Jacques. 

- intervention de la commission Voirie & Circulation, Madame Giraudet Caroline. 

- intervention de la commission Urbanisme & Environnement, Monsieur Martin-Chave Pierre. 

- intervention de la commission Hygiène & Propreté, Madame Lesur Marie-Odile. 

- intervention de la commission Culture & Patrimoine, Monsieur Cresp Raymond. 

4) renouvellement par tiers du Conseil d'Administration, Assada Jacques (vote) 

5) candidatures au sein du Conseil d'Administration du CIQ de Mazargues (vote). 

6) approbation du rapport du Trésorier, Monsieur Mathon Benoît, sur la situation financière du CIQ de 

Mazargues et approbation des comptes de l'exercice, clos le 31 décembre 2022 (vote). 

7) 10heures30, accueil du Maire de Secteur, Madame d'Estienne d'Orves Anne-Marie, des élus et 

invités. 
 

Si vous ne pouvez pas assister personnellement à cette Assemblée, vous pourrez vous faire représenter 

par un autre membre du CIQ de Mazargues. 

A cet effet, vous trouverez ci-joint, un formulaire permettant de donner pouvoir. 

Celui-ci dûment complété et signé, devra être remis à votre mandataire. 

En ce qui concerne les mandats délivrés par les membres empêchés, un membre votant ne pourra détenir 

plus de deux pouvoirs dûment établis à son nom. 

Par ailleurs, si vous êtes membre du CIQ de Mazargues, depuis au moins deux années révolues au jour 

de l'Assemblée Générale et si vous souhaitez être élu au Conseil d'Administration du CIQ de Mazargues, 

vous pouvez faire connaître votre candidature par écrit au Président, au moins huit jours avant la date 

de l'Assemblée Générale (ci-joint, modèle de candidature) et être à jour des cotisations. 

Aussi, huit jours au moins avant l'Assemblée Générale, chaque membre à jour de sa cotisation, peut 

déposer au siège, une demande écrite tendant à ajouter une question à l'ordre du jour. 

Ne devront être traitées, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, que les questions soumises à l'ordre du 

jour. 

 

L'Assemblée Générale Ordinaire se clôturera autour d'un apéritif convivial. 

 

Nous comptons sur votre présence et vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs, l'expression de nos 

salutations les meilleures. 

                                                                                     

Le Conseil d'Administration 


