ASSOCIATION LES RIVERAINS DE L’A27
21, rue Pasteur à GRUSON (59152)
(www.riverains-a27.asso.fr)

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle
Le mercredi 27 juin 2018 à 18h00 Salle de Réunion Mairie d'ANSTAING
Nous avons espéré que les changements dans le contexte politique en 2017 permettraient de renouer un dialogue enfin correct entre
les Services de l’Etat et les Riverains de l’A27. Nous avons donc différé les actions envisagées lors de notre AG de 2017.
Grace à l’intervention de notre nouvelle députée Mme LECOCQ, nous avons enfin été invités à une réunion en Préfecture, pour
présenter à nouveau, en présence de nos Elus, notre demande de limiter la vitesse des poids lourds à 80 km/h sur l’A27.
Malgré un débat difficile, l’écoute de M. le Directeur de Cabinet du Préfet nous a laissé espérer une prise en compte de notre
argumentaire.
Suite à la réunion, un courrier cosigné par l’ensemble de tous les Elus présents et l’association a été adressé à M. le Préfet réclamant
cette limitation de vitesse.
Malheureusement nous nous sommes heurtés à une fin de non recevoir confirmée dans un courrier de M. le Préfet à Mme la Ministre
en charge des transports.
Les arguments présentés pour ce refus catégorique sont éminemment contestables, sur la base de plusieurs documents officiels
émanant des Services de l’Etat qui se contredisent eux-même.
Qu’en conclure sinon une volonté systématique de refus, par principe, des Services de l’Etat en Région aux demandes argumentées
des riverains de l’A27.
Nous en débattrons en séance pour y répondre officiellement.
Nous espérons le soutien de tous nos élus devant cette situation.
L'ordre du jour de l'AG est le suivant :
•
Bilan moral par le président
•
Bilan financier
•
Renouvellement des membres du CA (appel à candidatures).
•
Mise au point des réactions de l’association indispensables auprès
◦ de la Préfecture
◦ de la MEL
◦ des Elus
◦ des Maires
•
Budget prévisionnel
Les responsables de notre Association ont besoin de votre présence (à défaut un pouvoir) pour connaître et
mettre en œuvre avec toute la légitimité nécessaire les actions que vous souhaitez !

BULLETIN d’ADHESION 2018
à renvoyer à l'Association "Les Riverains de l'A27" à l'une des adresses suivantes :
•
Gruson, Danièle Foucher, 21 rue Pasteur
•
Anstaing, Christine Meersschaert, 54 rue Camille Dufay
•
Chéreng, Jean-François Desreumaux, 5 rue des Tilleuls

Cotisation 2018 : 5€ minimum par foyer
Uniquement sur demande, vous recevrez une attestation de
versement pour bénéficier d’une réduction d’impôt en 2018 sur
vos revenus de 2017 de 66% du montant de votre cotisation

NOM Prénom : _________________________________________________________________________
ADRESSE

: _________________________________________________________________________

Souhaitez-vous une attestation de versement de votre cotisation ? OUI

□

NON

□

POUVOIR
Je soussigné ………………………………………..demeurant -----------------------------------------------------------------------Membre de l'association "les Riverains de l'A27" donne pouvoir à ----------------------------------------------------------------Aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale ordinaire du 27 juin 2018, de prendre toutes les décisions
nécessaires et de participer en mon nom à tous les scrutins prévus à l'ordre du jour qui m'a été communiqué.
Date
Signature, précédée de la mention "bon pour pouvoir"

