CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018
DE LA MJC DE LA VALLEE
Chère Adhérente, Cher Adhérent,
Je vous invite à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association qui se tiendra le
Mardi 19 juin 2018 à 19h00
25 rue des Fontaines Marivel, à Chaville
Ordre du jour
1. Présentation et discussion des documents statutaires de l’exercice 2017
a. Rapport Moral
b. Compte de résultat, bilan, annexe aux comptes, affectation de résultat et rapport de
gestion
2. Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes
3. Présentation du Budget prévisionnel 2018
4. Présentation du Rapport d’activités de la Directrice
5. Rapport d’orientation
6. Présentation de nouveaux candidats au conseil d’administration
7. Vote et élections :
a. Documents statutaires et Quitus au C.A. sortant sur sa gestion écoulée
b. Elections des Membres Adhérent(e)s et Associé(e)s au Conseil d’Administration
c. Vote de l'affectation du résultat de l'association en report à nouveau
d. Renouvellement du mandat de 6 ans du Commissaire aux Comptes
L’Assemblée Générale est l’occasion pour une Association de dresser le bilan de l’année passée et d’évoquer les
enjeux auxquels elle doit faire face.
C’est aussi le moment où chaque adhérent peut s’exprimer par l’intermédiaire d’un vote, sur les questions
majeures d’orientation de l’Association.
Je vous rappelle que pour pouvoir participer aux votes prévus durant l’Assemblée Générale, vous devez être
âgé(e) de 16 ans au moins le jour de l’Assemblée, être à jour de votre adhésion depuis plus d’un mois pour les
nouveaux adhérent(e)s. Pour les moins de 16 ans, un parent peut représenter son ou ses enfants, il ne dispose
que d’un seul pouvoir de vote.
Si vous souhaitez vous impliquer davantage dans la vie de l’Association, vous pouvez participer au Conseil
d’Administration en faisant acte de candidature. Pour cela, je vous remercie de m’adresser votre bulletin réponse
accompagné d’une lettre de motivation ou d’un email à president@mjcdelavalle.fr avant le 8 juin. Cette année six
postes sont à pourvoir pour une durée de 3 ans.
L’implication des adhérents dans la vie d’une Association est une composante fondamentale pour son bon
fonctionnement, aussi, j’espère vous retrouver nombreux à l’occasion de cette Assemblée Générale.
Cette année, nous avons décidé de prolonger l’Assemblée Générale par un buffet participatif, auquel les
adhérents, les intervenants et l’équipe sont invités. Chacun pourra amener un petit quelque chose à partager
avec les autres, et nous pourrons ainsi profiter du cadre agréable du CAF pour un moment d’échange convivial
avec tous les acteurs de la vie de la MJC.

Je vous prie de croire chère adhérente, cher adhérent, en mes meilleurs sentiments.

Benoît Lance

Pouvoir – Assemblée Générale 2018

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

donne pouvoir à M ……………………………………………………………………………………

afin de me représenter à l’Assemblée Générale de la M.J.C. de la Vallée, 25, rue des
Fontaines Marivel à Chaville, le 19 juin 2018, de prendre part aux décisions et voter en
mon nom.
Date :

Signature :

Acte de candidature – Conseil d’Administration 2018
Je soussigné(e) M
……………………………………………………………………………………..
Fait acte de candidature au Conseil d’Administration de la MJC de Chaville. Veuillez
trouver ci-joint ma lettre de motivation.

Date :

Signature :

