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L’Association Chailly 2030 vous souhaite 

une heureuse transition 2019 - 2020 ! 
 

Que puis-je faire ? 

En faisant chacun un pas dans le bon sens pour diminuer notre empreinte 

carbone, nous pouvons y arriver ! 

Des industries s’y mettent aussi, certains politiques font leur possible, et bien 

des citoyens font leur part. 

« La Transition écologique, c’est déployer son potentiel d’être humain pour 

inventer des modes de vie inédits. Soyons des explorateurs de l’avenir ! » écrit 

Perrine Hervé-Gruyer, permacultrice. 

L’avenir est notre affaire ! 

 

En 2020, nous aborderons la question du climat sous différents angles dans les 

activités de la Maison de quartier, de l’association Chailly 2030, dans la vie de 

notre quartier et là où nous pouvons avoir prise sur la réalité. 

Nous plaçons 2020 sous le signe de la convivialité et de la créativité pour une 

Année heureuse bien que l’heure soit grave. 

 

 

Invitation au groupe de réflexion : Questions 

d’urbanisme ! 
Le lundi 20 janvier 2020 à 19h30 à la Maison de Quartier de Chailly 

 

L’Association Chailly 2030 et la Société de Développement Chailly-Bethusy 

vous invitent à la prochaine rencontre du groupe de réflexion : Questions 

d’urbanisme ! 

Le dossier en vue du nouveau plan d’affectation avance. 

Encore une rencontre autour des questions d’urbanisme et de mobilité, avant de 

les porter vers les décideurs politiques. 

À vous la parole ! 

Ouvert à toutes et tous ! 
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Assemblée générale annuelle de l’Association Chailly 

2030 
Le 12 février 2020 à 19h à la Maison de Quartier de Chailly 

 

Les membres de l’association sont convoqués à l’assemblée générale annuelle. 

Les non-membres sont également bienvenus. 

La partie statutaire commencera à 19h. Elle sera suivie d’un repas convivial 

pour partager idées et amitiés. 

  

Ordre du jour : 

1. Introduction  

2. Adoption de l’ODJ  

3. Adoption du PV de l’AG du 06.02.2019 

4. Comité : 

o Candidatures et élection de ses membres par l’Assemblée 

5. Comptes : 

o Présentation des comptes 2019 et du budget 2020 par le trésorier  

o Lecture du rapport des vérificateurs des comptes et adoption par 

l’Assemblée 

6. Rapport d’activité par groupe  

o Mobilité douce  

o Potagers urbains  

o SEL  

o Alimentation de proximité  

o Évènements Chailly 2030 

7. Divers/Question  

8. Fermeture de l’AG + repas et verre de l’amitié 

  

Vous pouvez consulter les comptes de l’association ainsi que le procès-verbal 

de la dernière Assemblée Générale sur le site de l’association. 

 

Catherine Proteau Bourquard, pour Chailly 2030 

chailly2030@gmail.com    021 652 28 35    079 135 13 12 
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