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Argenteuil le samedi 19 mars 2011

Madame, Monsieur, chers Amis Bezonnais et Argenteuillais,

Vous le savez, nous sommes à mi-mandat et en mars 2014 les contribuables d’Argenteuil et de Bezons devront à
nouveau se prononcer sur le choix d’équipes municipales.
Durant ces 3 dernières années, au nom de l’association LÉGITIMES DÉPENSES, nous nous sommes investis afin
de comprendre, d’analyser et de dénoncer toutes dérives de dépenses publiques et toutes augmentations
d’impôts.
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire confiance à LÉGITIMES DÉPENSES, puisque nous venons de franchir
la barre des 150 adhésions depuis 2008.
Pour y voir plus clair et sortir de la méconnaissance des techniques de gestion municipale et intercommunale, le
Conseil d’Administration de LÉGITIMES DÉPENSES s’est informé voire formé, puis a rendu public et
compréhensible ce que d’autres souhaiteraient que vous ignoriez.
Nous avons tout dernièrement interrogé l’ensemble des candidats aux élections cantonales des deux cantons
renouvelables d’Argenteuil Nord et d’Argenteuil Ouest pour connaître leur point du vue sur la fiscalité locale :
communes, intercommunalité et département.

“Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer”.
Cette année nous nous y prenons un peu plus tôt, car nous avons réellement besoin de votre mobilisation pour
peser auprès des élus locaux et faire pencher la balance du côté des Argenteuillais et des Bezonnais qui paient.
Critiquer est une chose, proposer en est une autre. Pour les trois prochaines années, nous souhaitons suggérer,
aux futures équipes municipales, un maximum de projets visant à mieux utiliser l’argent public, à maîtriser les
dépenses et les hausses d’impôts et à renforcer notre présence dans la presse et les médias.
Rien ne pourra se faire sans vous ! C’est pourquoi je vous invite à venir très nombreux avec vos amis et vos
familles d’Argenteuil et de Bezons à :

L’Assemblée Générale de l’Association LÉGITIMES DÉPENSES

Le Samedi 2 avril 2011 – 15H
Maison des Associations – Nelson Mandela (3e étage - salles n°1 et 2)
82, boulevard du Général Leclerc – 95100 Argenteuil
Vous trouverez l’ordre du jour de l’assemblée générale au verso de cette invitation. Pour la bonne organisation
de cette assemblée, je vous remercie de bien vouloir nous confirmer votre présence, par mail, téléphone ou
adresse de l’association.
Pour ceux qui le souhaiteraient, nous avons prévu de terminer la soirée par un dîner dans un restaurant du centre
ville de Bezons (paiement individuel suivant consommation directement au restaurant).
Dans l’attente de vous retrouver, comptant sur votre participation et votre soutien, nous vous prions de croire,
Cher(e) Ami(e), en l’assurance de nos sentiments dévoués.

Alain CREVAU
Président du Conseil d’Administration de l’association Légitimes Dépenses

www.legitimesdepenses.org

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION LÉGITIMES DÉPENSES
Samedi 2 avril 2011– 15h
Maison des Associations – Nelson Mandela (3ème étage - salles n°1 et 2)
82, boulevard du Général Leclerc – 95100 Argenteuil
Ordre du Jour












Accueil
Vérification du quorum pour ouvrir la séance
Rapport moral et activités passées de l’association
o Rapport moral
o Actions et études effectuées depuis la dernière assemblée
Rapport financier 2010 et nombre d’adhérents 2010-2011 à jour de leur cotisation
Appel à candidature au Conseil d’Administration
Proposition de candidature de nouveaux membres au Conseil d’Administration de l’association
Vote - nous rappelons que pour voter les adhérents doivent être à jour de leur cotisation de l’année 2010
Projets d’actions pour 2011- 2014
Présentation de notre étude sur le
fonctionnement de la Communauté d’Agglomération d’Argenteuil Bezons
Questions / Réponses
Clôture autour du verre de l’amitié
Durée prévisible : 3H
IMPORTANT
Dans le cas où vous ne pourriez pas assister à votre Assemblée Générale
merci de confier le pouvoir ci après à l’un de vos amis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR

Je soussigné(e)
adhérent(e) à jour de ma cotisation 2010 à l’association LÉGITIMES DÉPENSES,
ne pouvant assister à l’assemblée générale ordinaire du Samedi 2 avril 2011,
déclare donner tous pouvoirs à Mme / M. ……………………………
pour me représenter.
Date : ……………………..

……………………...

Signature : ………………………….
Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour mandat »

Le mandant doit également approuver cette procuration
par la mention manuscrite « bon pour acceptation de mandat » suivie de sa signature

Participation au dîner : merci de nous adresser vos réponses par courriel ou par téléphone
Dîner 19H30 - Restaurant Le BORSALINO 126 rue Edouard Vaillant 95870 BEZONS – 01 30 76 31 89
Paiement du dîner et des consommations directement au restaurant

