Bien Vivre Aux Maourines

BVAM
L'Association qui valorise l'environnement du quartier et ses habitants par la convivialité et le
civisme

www.bvam.fr
contact@bvam.fr

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous vous prions de trouver ici votre bulletin d'ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT pour
l'année 2019 et nous vous remercions par avance d'y répondre favorablement.
--------------------------------------------------------------

✄-----------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT
NOM

Prénom

adresse postale
adresse-mail

téléphone
si vous voulez bien

adhésion-membre actif

individuelle 10€

adhésion de soutien 50 €

pour un couple ou une famille 20 €
adhésion membre bienfaiteur

100€

entreprises, associations, commerces, institutions, administrations



ces cotisations sont déductibles des impôts
entourez la cotisation de votre choix
acceptez-vous d'être contacté(e) pour nous aider dans une action ponctuelle et précise ?

OUI



NON
merci d'adresser bulletin et règlement par chèque à l'ordre de BVAM au siège de l'Association

cabinet Sadeghi 61 Av. Bourgès Maunoury Bât A2 Appt 33 31200 Toulouse
un reçu de cotisation vous sera adressé valant attestation pour déduction fiscale

vous pouvez aussi vous connecter à notre site avec paiement en ligne www.bvam.fr



Tourner SVP

ACTIVITÉS DE Bien Vivre Aux Maourines (BVAM) EN 2018
⇒ suite à la pétition à l'attention de M. le Préfet de janvier qui a recueilli 1200
signatures,
nous avons été reçus une 1° fois à la Préfecture en février
nous avons noué plusieurs contacts avec nos élus députés et de la Mairie

⇒ nous avons fondé l'association 1901 Bien Vivre Aux Maourines en mars qui a,
pour l'instant, 2 pôles de réflexion et d'action
le pôle civisme et le pôle communication

⇒ nous avons pris contact avec
des associations : Animabord, La Jeune Entente Toulousaine (JET) Complexe Sportif de Borderouge
des acteurs privés et publics du quartier, écoles, entreprises, commerces, artisans, professions
libérales mais... le temps et les disponibilités manquaient encore...

⇒ nous avons été reçus une 2° fois à la Préfecture en avril
⇒ le pôle communication a préparé et élaboré
des affiches et flyers distribués dans tout le quartier et sur le marché au printemps
notre site internet bvam.fr

⇒ le pôle civisme a
mis en place des RDV réguliers avec le Commissariat de La Vache au sujet du quartier
réuni quelques syndics du quartier pour réfléchir aux questions d'incivilités

⇒ nous avons organisé 2 pique-niques conviviaux
un, privé, en juin dans les jardins d'une Résidence
un autre, public, en septembre dans le Parc de La Maourine

⇒ nous réfléchissons maintenant à
poursuivre et approfondir notre action auprès des syndics et des bailleurs sociaux...
poursuivre nos RDV avec La Vache au sujet des épaves, des encombrants et des trafics...
reprendre contact avec nos élus...
nouer des relations avec l'Association des Minimes qui a une longue expérience...
avec Tisseo qui mène une campagne intéressante sur les incivilités...
préparer notre prochaine rencontre à la Préfecture...
une enquête sur les attentes et besoins des habitants et usagers de notre quartier...
nous faire connaître, recruter des adhérents pour enrichir nos projets et les mettre en œuvre...

