Chers Adhérents, Chères adhérentes,

L’Assemblée Générale de la MJC de Montauban se déroulera le jeudi 18 avril 2019 à 19h00.
Moment fort de la vie d'une association, elle est l'occasion de faire le bilan de projets passés, la
présentation des projets à venir, de rencontrer les différents acteurs et adhérents.
C’est également la réunion des adhérents, qui permet de s’informer et d’échanger sur
l’association.
Nous lançons un appel aux adhérents afin de rejoindre le Conseil d’Administration de la MJC. Cette
instance fixe les orientations de la structure. Etre administrateur, c’est être acteur de la vie de la
MJC, dans la réflexion et dans les prises de décisions qui en découlent.
Si vous souhaitez être candidat(e) au conseil d’administration, merci de vous manifester avant le
15 avril 2019, auprès du secrétariat.
En plus des différents rapports qui vous seront présentés, nous avons également souhaité, au
cours de cette Assemblée Générale 2018, organiser un temps de travail afin que nous puissions
penser, tous ensemble, à la MJC de demain.
Nous comptons sur vous pour être nombreux à répondre présent.

Le Conseil d’Administration

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018
Nous sommes heureux de vous inviter à la prochaine Assemblée Générale de la MJC qui se tiendra :
Le jeudi 18 avril 2019 à 19h00
A la MJC

ORDRE DU JOUR :
•

Examen pour validation du bilan financier 2018 et du rapport moral

•

Focus sur trois temps forts de l’année 2018

•

Temps de travail et débat sur la MJC de demain

•

Adoption des tarifs d’adhésion pour l’année 2019

•

Renouvellement du Conseil d’Administration

•

Questions diverses

Un apéritif clôturera la soirée dans la joie et la bonne humeur…
Nous comptons sur votre présence !
Cordialement,
Le Conseil d’administration de la MJC
Candidature (à retourner au secrétariat de la MJC avant le 15 avril 2019)
Je soussigné(e),…………………………………………………………………………Demeurant
…………………………………………………………….
Adhérent(e) depuis plus de trois mois au jour de l’élection et à jour d’adhésion, je me présente au conseil
d’administration de la MJC de Montauban, au cours de l’AG qui aura lieu le 18 avril 2019.
Fait à …………………...…………. le ………………………………
Signature

PROCURATION
Je soussigné(e)…………………………………………………………………..…………empêché(e) de participer à l’AG prévue le
18 avril 2019, donne pouvoir à ……………………………………………………………..………………pour me représenter et
voter sur les questions mises à l’ordre du jour.
Fait à …………………...…………. le ………………………………
Signature (précédée de « Bon pour pouvoir ») :

