SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS DE TOULOUSE
ET DE LA HAUTE-GARONNE
Affilié à la Fédération Nationale des Artisans du Taxi

CONVOCATION
Toulouse le 21 Mars 2019
Cher(e) Adhérent(e),

L’ASSEMBLEE GENERALE du Syndicat des Artisans Taxis de Toulouse et de la HauteGaronne se tiendra le :
MERCREDI 27 MARS 2019 à 20H00
Dans la salle Raymond SORRIBAS de la Chambre de Métiers
(3ème étage)
Au 18 bis boulevard Lascrosses à TOULOUSE.

ORDRE DU JOUR
➢ Rapport moral du Président,
➢ Rapport financier du trésorier,
➢ Élection des membres du Conseil Syndical,
➢ Point sur les dossiers en cours :
➢ Questions diverses :
Mr. Michel GOUGEON, Président national de la FNAT participera à nos travaux.
Mr. Jean Jacques BOLZAN, Conseiller Délégué chargé des Taxis à la ville de Toulouse.
Mr. Vincent AGUILERA Président de la chambre de Métiers de la Haute-Garonne.
Me Véronique FONTAN Présidente de la CNAMS
Mr. Jonathan MOUSSEIGNE D.D.P.P.
Cette année nous avons souhaité inviter les Artisans Taxis de Toulouse et du département ainsi que
les nouveaux arrivants dans la profession.

Nous souhaitons avoir un débat direct et franc entre nous et pour cela votre participation
personnelle est indispensable.
Pour celles et ceux qui ne pourraient assister à cette réunion, je les invite à voter par
procuration par le biais du pouvoir (ci-joint) remis à la personne de leur choix. Cette procuration
se limite à une seule personne par membre présent.
De plus, la cotisation 201* étant fixée à 230 euros, nous vous proposons d’en effectuer le règlement
dès la fin de l’Assemblée Générale. Tous unis pour défendre nos intérêts.
Je vous prie de croire, Cher(e) Adhérent, à l’assurance de mes sentiments les plus cordiaux.

Le Président Didier GOUZOT
Tel : 06 99 64 99 44
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