
 

 
 

                                                                                           
   

 
 

 
I N V I T A T I O N  

 

 
Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes priés de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale des Propriétaires de 
notre Association Syndicale qui se tiendra : 
 

le Dimanche 3 Février 2019 de 9h30 à 12h 

dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Bures-sur-Yvette 

 
 ORDRE DU JOUR 

    - Rapport moral 
    - Rapport financier 
    - Renouvellement partiel du Bureau* 
                                                    - Rétrocession des voies, problème avenue circulaire 
                                                    - Questions diverses** 

    - L’AG se clôturera par un pot amical 
 
*pour permettre l'impression en temps utile des bulletins de vote, veuillez adresser le 
plus tôt possible votre candidature à Iliana Dimicoli  
                                                         12 Avenue Lamartine  
                                                         91190 Gif-sur-Yvette 

                                                         idimicoli@wanadoo.fr 

**Pour une meilleure préparation de l’AG vous pourrez me faire part à l’avance des 
sujets que vous aimeriez y voir aborder. 
 
 
 
Iliana Dimicoli   
Présidente de l’ASA 

 
P.S. S’il vous est impossible d’assister à cette réunion et afin que le quorum soit atteint, 
je vous demande de bien vouloir remettre le pouvoir ci-dessous, dûment rempli et signé, 
à la personne de votre choix, membre de notre association ou à défaut de l’envoyer à 
notre siège ou par courriel à mon adresse. Merci de me transmettre votre adresse 
courriel si vous n’êtes pas déjà parmi les 130 noms de cette liste confidentielle. 

ASSOCIATION  SYNDICALE AUTORISEE 
des Propriétaires du Lotissement 
du PLATEAU de la HACQUINIERE 

Bures-sur-Yvette et Gif-sur-Yvette 
Siège social: Mairie de Bures-sur-Yvette 

                      45 rue Charles de Gaulle 
 91440 Bures-sur-Yvette 

Page WEB: http://asa-plateaudelahacquiniere.com 

 

Gif-sur-Yvette, le 15 Décembre 2018 

mailto:idimicoli@wanadoo.fr


 

 

P O U V O I R 

 

Je soussigné M, Mme……………………………………………………………………………………………… 

Domicilié(e) à  ............................................................................................................……... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Propriétaire dans le lotissement du Plateau de la Hacquinière 

Adresse: .................................................................................................................……………

……......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DONNE POUVOIR à  

M, Mme……………................................................................................................................... 

de me représenter à l'Assemblée Générale des Propriétaires du 3 Février 

2019.  

Faire précéder votre signature de la mention manuscrite : "BON POUR 

POUVOIR" 

 
 
 

 


