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ASSEMBLEE  GENERALE  

Saison 2020 de la MJC 
 
Cher(e)s Adhérent(e)s  

Nous sommes heureux de vous convier à notre Assemblée Générale annuelle qui aura lieu :  

 

Samedi 30 Janvier 2021 de 14h30 à 17h   

En visio conférence via Zoom  
 

Au vu de la situation sanitaire la MJC organisera cette réunion en visio conférence via zoom 

depuis son siège 15 rue d’Alembert  

Vous serez informés par mail ou sms et les liens et code de connexion vont seront fournis  

La MJC utilisera l’application Zoom qui vous permettra de suivre et de participer à cette Assemblée 

Générale 

 

 

Les membres du Conseil d'Administration ont souhaité que cette réunion soit organisée sous une forme 

conviviale associant les adhérents de la MJC (enfants inscrits sur les activités et leurs familles), les 

bénévoles, les administrateurs et l'équipe d'animation. 

 

Cette réunion sera l'occasion de présenter le bilan de la saison 2019/2020 et de renouveler notre 

Conseil d’Administration. 

 

Vous êtes donc convié à participer à l'élection du nouveau Conseil d'Administration de la MJC.  

Tous les adhérents auront la possibilité de voter et également de présenter leur  candidature au Conseil 

d’Administration 2021.  

 

La MJC est à la recherche de nouveaux administrateurs pour compléter son Conseil d’Administration. 

 

Nous vous invitons à participer à ce moment en apportant votre témoignage, vos questions ou 

propositions.  

 

Nous clôturerons la journée par un moment convivial.  

 

A noter : si vous souhaitez être candidat au Conseil d’Activités et/ou Staff Bénévole vous trouverez 

joint à ce courrier un formulaire de candidature à nous retourner dûment complété.  

 

Nous comptons donc sur votre présence et votre soutien   

 

 

La Présidente, Les membres du Bureau et du Conseil d’Administration de la MJC 

Vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 
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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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