N/Réf : CL/JPM/ SD -01/2018

Le 19 avril 2019
Cher adherent, Chere adherente,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de votre association
MJC-MPT Boris Vian
Vendredi 17 mai 2019 à 19H00
en nos locaux
L’Assemblee Generale est un moment privilegie et convivial de rencontre entre adherents. Vers un nouveau batiment,
pour un nouvel elan…il y a au moins quatre bonnes raisons de se retrouver. Se rencontrer et partager nos reflexions ;
s’approprier les enjeux associatifs ; s’informer et reflechir ensemble sur « l’envers du decor », temoigner de ce qui va
bien mais aussi de ce qui ne va pas et finalement se dire « tout ce nous avons toujours voulu savoir sur la MJC-MPT
Boris Vian sans jamais oser le demander … !».
Nous vous proposons de suivre l’ordre du jour suivant afin de répondre aux exigences statutaires :






Proces-verbal de l’Assemblee Generale du 8 juin 2018 ;
Rapport moral ;
Bilan financier ;
Bilan d’activites ;
Election et renouvellement du Conseil d’Administration ;

Toutefois, par-dela ces obligations, notre Assemblee Generale permet de reaffirmer le sens de notre
engagement individuel et collectif et pour celles et ceux qui le souhaitent de s’investir plus largement au sein du
Conseil d’Administration.
Les adherents, avec l’equipe d’animation, sont les acteurs incontournables de l’evolution de notre association.
Grace a l’engagement du plus grand nombre, vous pouvez renforcer le bénévolat et participer à ses
instances de décisions.
Les adherents ages d’au moins 16 ans qui desirent presenter leur candidature au Conseil d’Administration
devront formuler leur demande par courrier aupres de la MJC, au plus tard le MERCREDI 15 mai 2019.
Comptant sur votre présence, nous aurons plaisir à vous accueillir autour d’un apéritif dinatoire.
Nous vous prions de recevoir, cher(e) adherent(e), l’expression de nos sentiments associatifs.
La Présidente,
Colette LOISEAU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P O U V O I R (A compléter, si vous ne pouvez pas être présent)
Je soussigne(e), Nom………………………………………..Prenom …………………………..............................................................
Nom et prenom de l’enfant adherent a la MJC (le cas echeant)………….……………………………………………………..
Adresse ………………………..………………………..………..……………………………..…………………………..…………
Donne pouvoir a : Nom ……………………………….…….Prenom………………..................................................... …....
Pour me representer a l’Assemblee Generale de la MJC/MPT Boris Vian du vendredi 17 mai 2019
Date et Signature :
Le present pouvoir est a remettre ou a retourner a l’adresse ci-dessous. Merci.
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