
Les adhérents de l’association Vivre au Manival sont convoqués à … 
Les habitants des quartiers riverains du torrent du Manival sont conviés à assister à … 
 

Assemblée Générale Ordinaire  2015 
Association Vivre au Manival 

 
Jeudi 19 novembre 2015, 19:30 

salle des fêtes du Rozat, Saint Ismier 
 
Ordre du jour 

1. Rapport moral 
a. Activités 2014-2015 (PLU, PAV, vie de quartier, …) 
b. Projet d’activités 2016 

2. Rapport financier 2015 
3. Renouvellement du conseil d’administration 

 

Repas de quartier 
à partir de 20:30 

participation aux frais 20 euros 
 
N’hésitez pas à inviter vos voisins et amis à partager ce moment festif, ils seront les bienvenus. 
 
Pour nous permettre d’organiser cette manifestation, nous vous demandons de vous inscrire 
par courrier ou par courriel  
 

Association Vivre au Manival 
Chemin de Bouffière, cidex 304b 

38330 Saint Ismier  
vivreaumanival@yahoo.fr 

    
 

Retourner dès que possible (nombre de places limité) et au plus tard le 15  novembre le bulletin d’inscription ci-dessous 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vivre au Manival est une association de quartier, loi 1901, enregistrée en préfecture de l’Isère sous le n° 0381022467 depuis 1994. Elle recouvre 
géographiquement la coulée verte et les zones bâties des deux rives du torrent du Manival. Les buts de l’association sont : (1) préserver le caractère 
naturel du site ; (2) sauvegarder les intérêts des habitants en participant au suivi du PLU, du PPR, du SCOT et en entretenant des contacts avec la 
municipalité, la CCPG et les administrations concernées ; (3) promouvoir toutes les initiatives propres à préserver et améliorer le cadre de vie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bulletin d'inscription au repas de quartier du Mani val 

 organisé le jeudi 19 Novembre 2015 à 20:30 salle du Rozat 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………. 

Adresse : .……………………………………………………………………………………..  

N° de Tél. ou  adresse internet : …………………………………………………………… 

Nombre de personnes :  ……………………..    Chèque joint : 20  x …… = …………€ 

 

Adhésion ou renouvellement d’adhésion pour 2015-201 6  : ajouter 10 € (adhésion familiale)  


