
CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA GIRONDE

Siège du CAUE

Ligne A du tram, arrêt Stade Chaban Delmas

Ligne 9 de bus, arrêt barrière d’Ornano

Parking le plus proche : Porte de Bordeaux 
(à côté de la Chambre des métiers)

283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux
Tel : 05 56 97 81 89 
contact@cauegironde.com
www.cauegironde.com

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
CAUE DE LA GIRONDE

INVITATION

29 septembre 2021
10 h
Siège du CAUE

Direction Bègles

Direction Pey Berlan

Direction 
Pont d’Aquitaine

Cimetière de la 
Chartreuse

Stade 
Chaban 
DelmasGroupe hospitalier 

Pellegrin

Boulevard Maréchal Leclerc

Boulevard M
aréchal Leclerc

Rue d’Ornano

Direction Mérignac

Parc relais d’Arlac



Monsieur Alain CHARRIER, Conseiller départemental,
Président du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Gironde
et les membres du Conseil d’Administration  
vous invitent à participer à  l’Assemblée Générale du CAUE de la Gironde.

     Date
jeudi 2 septembre
et / ou
mercredi 29 septembre

     Horaire
10 h

     Lieu
siège CAUE Gironde 
283 rue d’Ornano 
33000 Bordeaux

Tram ligne A - arrêt Stade 
Chaban Delmas

Ordre du jour

/ Accueil café

/ Assemblée Générale ordinaire
•	  adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2020
•	  bilan d’activité 2020 
•	  bilan comptable 2020, rapport du commissaire aux comptes, approbation 

des comptes 2020, affectation du résultat
•	  programme d’actions 2021
•	  budget 2021
•	  montant des cotisations 2022
•	   élection des représentants du collège des personnes élues par l’AG*
•	  informations du Président et questions diverses

/ Conseil d’administration

/ Apéritif déjeunatoire

10 h

10 h 30

12 h

12 h 30

COUPON-RÉPONSE / POUVOIR / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CAUE de la Gironde / 29 septembre 2021 / 10 h

      M.        Mme ......................................................................................................................................................................................................................................................................................   

Organisme .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sera présent le mardi 2 septembre 2021   OUI            NON
ET / OU
Sera présent le mercredi 29 septembre*  OUI            NON

Je participerai à l’apéritif déjeunatoire qui suivra OUI            NON

Je donne pouvoir* à ................................................................................................................................................................................................................................................... 
pour me représenter et participer aux votes lors de l’Assemblée Générale ordinaire.
Fait à ........................................................................................................................................................... le ................................................................................................................

Signature précédée de la mention " bon pour pouvoir " 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réponse souhaitée avant le 26 août 2021 veuillez retourner le coupon au : 
CAUE de la Gironde, 283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux ou par mail : contact@cauegironde.com

* L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint. Chaque participant ne peut détenir plus d’un pouvoir. Vous 
pouvez	confier	votre	pouvoir	au	représentant	de	votre	choix	(collaborateur,	conseiller	municipal,	...).

*voir le courrier joint pour 
l’appel à candidature

*Pour délibérer l’AG doit atteindre un quorum de 200 présents ou représentés. Sur les dernières années, le quorum n’a jamais pu être atteint lors 
de la 1ere convocation à l’AG. Merci donc de réserver votre mercredi 29 septembre 2021 !
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