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Vous avez la possibilité de participer à la vie de 

L’association de différentes manières 
 

. Voter à l'occasion de l'Assemblée Générale en étant présent le Samedi 30 janvier 2021 

. Présenter votre candidature au Conseil d'Administration de la MJC  

. Etre candidat au Conseil d'Activités ou vous inscrire au Staff Bénévole  
 

FORMULAIRES A REMPLIR 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

POUVOIR DE VOTE (en cas d’absence) 
Si vous ne pouvez pas y assister, merci de bien vouloir déposer votre pouvoir avant le  vendredi 29  janvier 

2021 au plus tard au bureau de la MJC ou auprès de votre animateur. Maximum 3 par personne. 
 

Je soussigné (e) Nom :……………………………. Prénom : ………………….. Adhérent à la MJC 

Donne pouvoir à Nom :………………………………Prénom : ……………………….. Lui-même adhérent à la 

MJC pour me représenter à l’Assemblée Générale du Samedi 30 Janvier 2021 et prendre part, en mon nom et 

place, à tout vote et à toute décision qui interviendront au cours de cette Assemblée Générale. 
 

Signature : 
(précédée de la mention « bon pour accord ») 
 

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

Candidature au Conseil d'Administration 2021 (selon modalités fixées par les statuts MJC) 
C'est une instance décisionnaire qui oriente la politique associative de la MJC  

Conditions : Etre adhérent depuis au moins 6 mois et avoir plus de 16 ans.   

Date limite de dépôt de candidature : avant le Vendredi 29 janvier 2021. 
 

Je soussigné (e) Nom :…………………………. Prénom : ………………….. Adhérent à la MJC 

Soumet ma candidature en qualité de membre actif du Conseil d’Administration de la MJC au vote de 

l’Assemblée Générale. 
 

Signature : 
 

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

Inscription au Conseil d'Activités 2021  
C'est une instance consultative et participative qui émet des propositions et des souhaits avec 2 représentants par activité   

Conditions : Etre inscrit sur une activité et avoir plus de 11 ans  

Je soussigné (e) Nom :…………………………. Prénom : ………………….. Adhérent ou personne inscrite à 

la MJC de plus de 11 ans  

Soumet ma candidature en qualité de membre du Conseil d’Activités de la MJC. 
 

Signature : 
 

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

Inscription au Staff Bénévole 2021  
C'est un groupe de personnes volontaires apportant leur aide en fonction de leur disponibilité à l'occasion 

d'évènements et d'actions organisées   

Je soussigné (e) Nom :…………………………. Prénom : ………………….. Adhérent à la MJC 

Soumet ma candidature en qualité de membre Staff Bénévole  de la MJC  
 

Signature : 
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