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Photo à la Une …

- Bulletin d’information des adhérents - n°16 - Décembre 2011 –

Le mot du président
Cette année a vu l’organisation d’une rencontre fructueuse entre les
habitants et les agriculteurs qui officient sur le secteur de Quint.
L’association s’inscrit ainsi exactement dans son rôle de média en
favorisant les échanges avec les acteurs de l’espace rural qui contribuent
directement au cadre de vie particulier de notre village, aux portes de
Toulouse. … Une prochaine soirée sera organisée sur le thème de
« Internet et ADSL » en 2012, autre sujet d’intérêt à Quint !
L’assemblée générale 2011 se tiendra le 14 décembre, l’occasion de nous
rencontrer et d ‘échanger sur els sujets qui vous tiennent à coeur.
JF GAJEWSKI

Culture et Agriculture …
La rencontre entre les adhérents (et tous les
habitants de Fonsegrives) et les professionnels de
l’agriculture s’est tenue 30 juin.
Des professionnels de la chambre d’agriculture, des
agriculteurs de Quint (il reste 5 exploitants), un
apiculteur (une vingtaine de ruches sur Quint) et un
maraîcher (Aigrefeuille) ont pu ainsi échanger avec
l’auditoire et mieux expliquer, s’expliquer, et
appréhender les contraintes des uns et des autres.
Agriculture, apiculture, culture raisonnée peuvent
cohabiter.
La réunion s’est terminée par une présentation de
la cicadelle, cet insecte qui colonise désormais nos
jardins…
Les discussions ont largement continué lors du
buffet offert par l’association. Près de 30 personnes
ont contribué au succès de cette soirée, prétexte à
une belle promotion au dialogue entre les uns et les
autres. Grand merci à tous !
Un résumé des débat est disponible sur
http://amisdequint.free.fr/dossier/agriculture/agriculture.htm

Des abeilles, à Quint…

Peut on vivre sans internet haut débit ?…
L’usage d’internet sera bientôt aussi répandu dans nos
foyers et peut être deviendra t’il demain aussi fiable que
nos machines à laver ou nos téléviseurs aujourd’hui.
Ce n’est pas encore le cas à Quint, où nous sommes
toujours un certain nombre à « galérer ». La faute à qui ?
Au réseau ? A mon opérateur ? A la « box » qu’il m’a
vendue ? A mon ordinateur ?
Les Amis de Quint organiseront en 2012 une soirée sur ce
thème. Le programme est en cours d’élaboration, les pistes
explorées sont nombreuses :
 quelles sont aujourd’hui les offres disponibles ? (ADSL ,
fibre optique , satellite)
 Comment ça marche ? pourquoi ça ne marche pas
certains jours , certaines heures ?
 Le « haut débit » n’est pas disponible pour tous à Quint :
pourquoi ? quand le sera t’il ? La municipalité n’a t’elle
pas entrepris des démarches pour cela ?
 Autour de ma liaison ADSL , des services nouveaux :
télévision , domotique , et des modes de transmission
internes : le wifi , le CPL …
Nul doute que nous aurons tous de nombreuses questions
à poser aux intervenants
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Invitation à l'ASSEMBLÉE GENERALE
Tous les membres de l'association et tous les habitants de Quint sont invités à l'Assemblée Générale
Ordinaire de l'Association qui se tiendra le Mercredi 14 Décembre 2011 à 19h00 à la salle de la
Marne.
L'ordre du jour en est le suivant:
 Présentation du rapport moral / financier de l'exercice couvrant la période du 16/12/2010 au
14/12/2011. Actions mises en œuvre et résultats.
 Renouvellement des membres du conseil d'administration
 Propositions d’actions et thèmes 2012 : Qu’est-ce que l’ ADSL et pourquoi y a-t-il des difficultés
de connexions à Quint ? quel aménagement du Chemin de Garabet ? comment traiter
collectivement les nuisances végétales, quel impact de la future ZAC de St Jory, urbanisme et
contraintes induites (flux routier) par le plan d’aménagement de la Communauté Urbaine de
Toulouse (dont Quint-Fonsegrives fait partie) ? ... Toutes les suggestions seront les bienvenues.
Un Apéritif (gratuit) permettra de poursuivre les échanges.
Pour des questions d’organisation, veuillez bien nous indiquer (05 61 83 69 99) votre participation au
buffet.
Nous comptons sur votre présence. Amicalement.

Le secrétaire : L. LASSERRE

Le président : J.F. GAJEWSKI

Modalités concernant la participation à l'assemblée.
Pour voter à l’assemblée il faut être à jour de sa cotisation sur la période écoulée. Pour permettre d'obtenir le quorum de
validité de l'élection (expression de la moitié au moins des voix) vous pouvez recourir à la procédure de procuration si votr e
présence n'est pas possible (délégation de sa voix à un membre présent au moyen de la procuration ci-jointe; le membre
présent ne peut recevoir plus de 2 procurations en son nom).
….........................................................................................................................................................................................................
PROCURATION
Je soussigné(e) ................................................................................................................. demeurant à.................................................

.........................................................................................................................................................................…………
…………………
donne pouvoir à
M....................................................................................................................................................................................
......…………….
pour me représenter et voter en mon nom toute décision au cours de l'assemblée générale ordinaire des Amis de QUINT-Village qui se tiendra le 16 décembre
2010 conformément à l'ordre du jour défini dans la convocation du 01 décembre 2010.
Date :

Signature:

….........................................................................................................................................................................................................

