
COMITÉ D’INTÉRÊT DE QUARTIER DES PINCHINATS 
(Association Loi de 1901 fondée en 1972, JO du 17 août 1972) 

Siège social : 2601, route des Pinchinats - 13100 Aix-en-Provence 
Courriel : ciqaixpinchinats@gmail.com ; Site web : ciqdespinchinats.fr 

 
CONVOCATION EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vendredi 23 septembre 2022  
 
La présidente et les membres du Conseil d’Administration du CIQ des Pinchinats vous prient de bien vouloir participer à 
l’Assemblée générale le vendredi 23 septembre 2022 à 18h30, Salle des fêtes Roger Baudun aux Platanes (ouverture des 
portes à 18h). 

Toute personne du quartier est bienvenue. Seules celles à jour de leur cotisation au 31/12/2021 pourront voter le quitus aux 
administrateurs. Tout le monde peut participer au débat. 

(Emargements et cotisations avant le début de la réunion - Pour ceux qui le peuvent, essayez d'arriver à l'avance pour éviter 
l'attente lors de ces formalités) 
 
ORDRE DU JOUR 
Accueil des participants :  

- Emargements et régularisation des cotisations 
Assemblée générale : 

- Ouverture 
- Rapport moral de la présidente 
- Rapport d’activités et projets  
- Rapport financier du trésorier, clôture 2021, budget 2022/2023 
- Questions des participants 
- Vote du quitus aux administrateurs 
- Clôture de l’assemblée  

Exposé : « Aux Pinchinats, les murs en pierres sèches : petit patrimoine à sauvegarder … opportunité pour le  
                   développement durable », par Christèle Colliot. 
 

La présence du plus grand nombre, adhérents et résidents est vivement souhaitée. 
Un apéritif amical clôturera la soirée.  
A bientôt le plaisir de vous rencontrer. 

 
 

DATE :                                          BULLETIN D’ADHESION 2022 AU CIQ des PINCHINATS 

Nom (adhérent) :                                                                                              Prénom (adhérent) : 

Adresse postale :  

Email (pour recevoir l’actualité du quartier) : 

J’adhère au CIQ des Pinchinats (année 2022) : 
   Membre 16 €        (Nombre :   …  )                             //                        Soutien (à partir de 25 €)          (Nombre :    …  ) 

                                     Chèque …….. €,   à l’ordre du CIQ des Pinchinats, adressé par courrier ou remis 
                                     Virement bancaire …..… €,   IBAN : FR76 1027 8065 0200 0222 4894 549 / BIC CMCIFR2A 
                                      (Cocher une case et indiquer le montant) 

Bulletin à faire parvenir à Christian KORTHALS ALTES : 7, Les Hauts Pinchinats - 13100 Aix-en-Provence 
ou à envoyer par mail (ciqaixpinchinats@gmail.com) ou à remettre le jour de l’Assemblée générale 

 

POUVOIR 
EN CAS D’EMPÊCHEMENT, PRIÈRE DE REMETTRE VOTRE POUVOIR SELON MODÈLE CI –DESSOUS : 

Je soussigné 
Déclare donner pouvoir à………………………………………… 
Pour me représenter et prendre part en mon nom aux délibérations et votes proposées par le CIQ des Pinchinats au cours 
de son Assemblée Générale du 23 septembre 2022 
 
Fait à…………………….. 
Date………………… 
Signature…………… 
Rappel : seuls peuvent voter les membres ayant acquitté leur cotisation au 31 décembre 2021 

mailto:ciqaixpinchinats@gmail.com
mailto:ciqaixpinchinats@gmail.com

