INVITATION
Teyran le 16 janvier 2018
Madame, Monsieur,
La Maison des Jeunes et de la Culture de Teyran a le plaisir de vous inviter à participer à son

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le

Jeudi 15 février 2018, à 20h00
A la MJC, Rue des Sports

Suivie de notre

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Ordre du jour :
Assemblée Générale Extraordinaire : Modification des statuts
Assemblée Générale :
• Le mot du Président
• Présentation du rapport d’activité
• Budget prévisionnel/Montant des cotisations
• Elections : renouvellement des membres du Conseil d’Administration
• Questions diverses
Moment important de la vie de la MJC, l’Assemblée générale est le lieu d’expression démocratique au
sein duquel sont prises les décisions et se dessinent les orientations de l’association. Votre présence est
indispensable car il s’agit pour tous de faire le bilan de l’année écoulée et de décider de nos actions pour le
futur conformément aux objectifs de notre association.
La porte est ouverte à toutes les personnes qui souhaiteraient rejoindre l’équipe de bénévoles
« administrateurs » (membres du Conseil d’Administration).
Pour une bonne organisation de l’Assemblée, le C.A. souhaite que les candidatures aux postes
d’administrateurs soient déposées au siège de la MJC au plus tard le vendredi 9 février 2018.
Rappel :
- sont électeurs à l’A.G. les membres adhérents depuis au moins 3 mois, âgés de 16 ans au moins et à
jour de leur cotisation.
- sont éligibles au C.A. les adhérents de plus de 16 ans.
- chaque membre dispose d’une voix et ne peut recevoir qu’une seule délégation de mandat.
Cette soirée se clôturera par le pot de l’amitié.
Dans l’attente de vous accueillir à cette Assemblée, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le Président
Albert VILLARROYA
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