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VALBOURDIN 
NOTRE QUARTIER 

Bulletin de liaison du Comité d’Intérêt Local 
SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 

********** 
 

APPEL AUX BONNES VOLONTES 
 

Le Conseil d’Administration sortant lance un appel vibrant et pressant auprès des habitants du 
Quartier de Valbourdin, qui ne font pas encore partie du CIL, pour qu’ils veuillent bien 
donner leur adhésion -5€ par famille- lors de la prochaine Assemblée Générale du Jeudi 19 
Septembre 2019 à 18 heures, au Club des Retraités de Claret-Valbourdin, Place des Pins. 
Les améliorations demandées, dans le cadre de l’Association, sont d’ordre général, et donc 
profitables à tout un chacun. 
Il faut donc que chaque habitant du quartier se mobilise, fasse preuve de bonne volonté en 
venant grossir nos rangs et donner, par le nombre, toute l’autorité nécessaire aux 
représentants du quartier, vis-à-vis des pouvoirs publics (Mairie, Métropole…) et permettre 
d’organiser dans de bonnes conditions loto, vide grenier, cérémonie patriotique, arbre de 
Noël… 

Pour le Conseil d’Administration 
Le Président 

Fernand RAMBERT 
 

Bulletin d’adhésion au Comité d’Intérêt Local de Valbourdin 
Nom………………………………….Prénom………………………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
Tél …………………………………….Courriel………………………………………….. 
Déclare adhérer au CIL de Valbourdin en qualité de : 
- Membre du CIL, cotisation annuelle de 5€ par foyer. 
- Membre bienfaiteur du CIL, cotisation supérieure : ………………€ 
TOULON le………………….2019   Signature   
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ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 
********** 

 
Ordre du jour 

* Ouverture des portes : 17h30 
Pointage des adhérents, paiement des cotisations 

* 18 h : Assemblée Générale Statutaire : 
. Rapport d’activité 

. Rapport de Trésorerie 
. Rapport Moral 

. Election des membres du Conseil d’Administration 
* 18h30 : Cahier de doléances : réponses et résultats. Débat avec les adhérents. 

En fin de réunion publique : Apéritif convivial garni. 
 

Coordonnées du CIL 
CIL de Valbourdin, 75 Rue Sainte Rose, 83200 TOULON.  
Président : Fernand RAMBERT. Tél : 06 61 70 24 89. Courriel : fernand.rambert297@gmail.com  
Site : www.valbourdin.fr 

 
 

Appel à candidature 
 

Le Conseil d’Administration, composé de 9 à 17 membres, a en charge la bonne marche du C.I.L de 
Valbourdin. Il met en place les actions utiles à la vie du C.I.L, à la vie du quartier. 
 
A cette Assemblée Générale du 19 Septembre 2019, il sera procédé au renouvellement des administrateurs 
sortants, et au renforcement de l’équipe. 
Pour l’intérêt général du quartier, rejoignez-nous, aidez-nous, faites acte de candidature en remplissant 
le bulletin ci-dessous. 
 
Merci d’avance. 
 
A retourner au siège : C.I.L de Valbourdin, 75 Rue Sainte Rose, 83200 TOULON, avant le Mardi 17 
Septembre 2019. 
 
 
 

 

Bulletin de candidature au Conseil d’Administration de C.I.L de Valbourdin 
 

Nom………………………………………………Prénom………………………………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél………………………………….Courriel……………………………………………………………….. 
Déclare être candidat au Conseil d’Administration du CIL de Valbourdin (AG du Jeudi 20 Septembre 2018) 
Toulon, le ………………………….2019                      Signature 


