
CIL VILLETTE-PAUL BERT  

« Vivre notre quartier »      

Maison de quartier,     

263, rue Paul Bert, 69003  LYON 

Déclaré en Préfecture  sous le numéro W691056416        

Courriel : cil_villette_pb@yahoo.fr  
Site internet :    cil-villettepaulbert.org      

Lyon, le  lundi 20 février 2023 
 

           
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale du  CIL Villette-Paul Bert,  Lyon 3ème  du 
 mercredi 8 mars 2023. 

  
Chère adhérente,  cher adhérent, 
 
La prochaine Assemblée Générale du CIL Villette-Paul Bert se tiendra   
 

le mercredi  8 mars 2023  à 19h  à la Maison de Quartier 

263, rue Paul Bert  -  69003 – LYON 
Ordre du jour : 
   -    Rapports d'Activités. ( voir document joint ) et financier. 
  -     Renouvellement partiel des membres du Conseil d’Administration.                                                                       

  -     Vote du règlement intérieur du CIL ( voir document joint ) 
   -    Questions diverses 
 

Rappel :  Ne peuvent prendre part aux divers votes lors de l’AG que les personnes à jour de 

  cotisation : 12 euros pour l’année 2023 qu’il sera possible de régler au moment                                 
  de l’émargement lors de l’AG si vous ne l’avez pas encore fait. 
 

Pièce jointe :    Merci à tous les adhérents ( anciens ou nouveaux) de bien vouloir apporter le soir de 
  l’AG le bulletin d’inscription ci-joint, rempli, signé et accompagné de la cotisation 

  de 12 euros. Si vous n’assistez pas à l’AG merci de nous les adresser par voie postale 

  à  l’adresse qui figure en en-tête de cette convocation. 
 
Nous comptons sur votre présence. En cas d’empêchement, veuillez nous transmettre  le pouvoir ( cf 

ci-dessous) à  CIL Villette Paul Bert – Maison de Quartier, 263, rue Paul Bert – 69003 – LYON. 
 

Cordialement. 
 

Philippe LEWITA, Président.    Michel CATHELAND ,  Secrétaire 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CIL VILLETTE – PAUL BERT      POUVOIR 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………….. 

demeurant…………………………………………………….. 
 

Donne pouvoir à M…………………………………………… 
Pour l’Assemblée Générale du CIL Villette-Paul Bert du mercredi 8 mars 2023 à 19h., qui se déroulera 

à la Maison de quartier 263  rue Paul Bert Lyon 3ème.    Pouvoir de votes et de décisions à prendre.

  
 

Fait à ……………………..…….le ……………..……......2022 
 

 

                                                                                                                                                                                     
Signature précédée de la mention   « Bon pour Pouvoir » : 

mailto:cil_villette_pb@yahoo.fr

