SYNDICAT de DEFENSE des INTERETS de PORCHEFONTAINE
Association créée le 9 décembre 1901, enregistrée sous le n°W784001372
Siège Social : Maison de quartier 86, rue Yves Le Coz, 78000 VERSAILLES

Affiliée à Sauvegarde et Animation de Versailles et Environs(SAVE)

Courriel: contact.sdip@gmail.com

HABITANTS

Web: www.sdiporchefontaine.fr

DE PORCHEFONTAINE

Le Conseil d’Administration est heureux de vous convier à :

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SDIP
Samedi 17 mars 2018 de 10 h à 12 h
Salle DELAVAUD Maison de quartier
86, rue Yves Le Coz
Le SDIP, association créée pour défendre les intérêts généraux des habitants de Porchefontaine, vous
invite à son Assemblée Générale. Par votre présence, locataire ou propriétaire d’un logement à
Porchefontaine, vous nous aiderez à améliorer le cadre de vie de ce quartier en évolution permanente : la
population change, l’habitat se modernise, la circulation et le stationnement sont soumis à de nouvelles
règles, les services publics évoluent, c’est pourquoi, pour rester à l’écoute de vos attentes nous avons
lancé une grande enquête sur les sujets qui touchent à votre qualité de vie. Le questionnaire est joint à
cette invitation ; répondez y nombreux soit directement en ligne, à partir de la page d'accueil de notre site
Internet, www.sdiporchefontaine.fr soit en renvoyant le sondage au siège du SDIP. Nous vous rendrons
compte des résultats lors de l’assemblée générale.
Le SDIP aussi se renouvelle : après le départ de Versailles de Serge Perrutel, Emmanuel de Romémont a
été élu président. Au cours de cette assemblée, celui-ci rappellera les valeurs et missions de l’association
et soulignera l’importance des interactions avec ses interlocuteurs. Le rapport moral et le rapport financier
seront ensuite soumis à l’approbation des adhérents. Puis, conformément aux statuts, une partie du conseil
d’administration sera renouvelée.
Enfin les travaux des groupes de travail seront présentés avec en appui les premières conclusions de
l’enquête 2018. Une session questions/ réponses d’une durée de 30 minutes conclura cette assemblée
générale.
Dans l’attente de vous y retrouver, vous êtes invités à consulter le site internet du SDIP :
www.sdiporchefontaine.fr. Vous pouvez également faire part des sujets que vous souhaiteriez
personnellement évoquer au cours de l’Assemblée Générale par courrier auprès du président du SDIP ou
par courriel : contact.sdip@gmail.com
Venez nombreux, votre présence enrichira le débat.

SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DE PORCHEFONTAINE
______________________
BULLETIN D'ADHESION 2018 ou renouvellement d’adhésion
NOM..............................................................................PRENOM…................................................................
ADRESSE............................................................................................................Bat :...........Escalier :.......
Autres précisions pour l’acheminement du courrier : ………………………………………………………………………..
Adresse e-mail :........................................................................................................................................

•

Vous avez des idées, des compétences, vous souhaitez apporter votre contribution à l’amélioration du
cadre de vie dans Porchefontaine, vous êtes cordialement conviés à participer aux travaux des groupes
de travail (merci de nous faire part de vos préférences) :

Environnement
Urbanisme
Transports en commun
Circulation &
Communication
& nuisances
Stationnement
•
Si vous envisagez de vous présenter au Conseil d’Administration, merci de cocher la case
COTISATION : 12€ PAR PERSONNE (payable de préférence par chèque à l’ordre du SDIP remis lors
de l’assemblée générale ou par courrier au siège social.

Votre adhésion au SDIP vous permet aussi de participer aux activités culturelles de SAVE : visites d’expositions, de
musées, monuments et château. www.save1.fr/commission-culturelle

