Assemblée Générale 2020
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale de l'association vendredi 28 mai 2021 à La Mare aux enfants, (centre de
loisirs de la MJC de CROLLES).
18h : Accueil émargement.
18h30 : Assemblée Générale.
A l’ordre du jour :
. Rapport moral, rapport de gestion
. Rapport du Commissaire aux Comptes
. Rapport d’activités
. Montants adhésion et cotisations activités saison 2021/2022
. Renouvellement du Conseil d’Administration / élection
. Échanges, discussions et questions diverses.
L’Assemblée Générale est un temps fort : garant de la vie associative et lieu d’expression démocratique. Nous comptons sur vous !
L’association MJC EVS fonctionne par l’engagement des ses adhérents: les nouveaux candidats sont bienvenus pour renforcer et soutenir l’équipe d’administrateurs actuelle. N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur le rôle des administrateurs !
L’AG se tient dans le respect des gestes barrières: merci de porter un masque et de venir avec votre stylo.
Bien Cordialement,
Pour le Conseil d’Administration, Nathaly OLAGNON-RICHARD, Présidente

NB: Les documents relatifs à l’Assemblée Générale sont disponibles à la MJC et sur le site.
NB2: Vous trouverez ci-joint un pouvoir à confier à un autre adhérent si vous êtes absent le 28 mai (1 adhérent peut se voir confier 2 pouvoirs maximum) et un bulletin de candidature à remplir pour vous présenter au Conseil d’Administration si vous le souhaitez.
Sont électeurs les adhérents ayant 16 ans révolus et à jour de leur adhésion ; pour les adhérents de moins de 16 ans, le représentant légal
dispose d'autant de voix que de mineurs représentés.
Sont éligibles les adhérents âgés de 16 ans au jour de l'assemblée générale, à jour de leur adhésion.
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Pouvoir
A remettre à la MJC avant l’A.G.

Bulletin de candidature

Assemblée Générale 2020 du 28 mai 2021

au Conseil d’Administration
de la MJC de Crolles

Je soussigné (e)……………..………………….

Je soussigné (e)
……………..…………………………………..….

déclare ne pas pouvoir assister à l’Assemblée
Générale de la MJC et donner pouvoir à :
……………………………………………………………………….

déclare être candidat (e) au
Conseil d’Administration de la MJC de Crolles.

adhérent à la MJC de Crolles,
pour me représenter et voter en mon nom
tout point inscrit à l’ordre du jour.

Date et signature :
Date et signature :
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