2 Place de la Mairie
31330 Le Burgaud

Le Burgaud, le 26 octobre 2018

Objet : Convocation/ Invitation Assemblée Générale Ordinaire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous vous invitons à l'Assemblée Générale annuelle de la MJC qui aura lieu le

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 A 14H00 A LA SALLE DE LA MJC
Ordre du jour:
➢ Présentation et vote du rapport moral, rapport d'activités et rapport financier
➢ Présentation et vote du budget prévisionnel pour l'année
➢ Vote de renouvellement par tiers du Conseil d'Administration
➢ Présentation et validation du programme d'activités pour l'année
➢ Questions diverses

Les candidatures au Conseil d'Administration doivent être déposées au plus tard le 14 Novembre 2017 auprès de
la MJC.
Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l'Assemblée Générale, vous
pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un pouvoir.
Nous comptons sur votre présence et vous remercions de votre fidélité dans nos actions.

Recevez, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Mohamed BOUAZZA
Président

MJC LE BURGAUD - 2 Place de la Mairie - 31330 LE BURGAUD
@ du bureau : mjcduburgaud@yahoo.fr

2 Place de la Mairie
31330 Le Burgaud

Assemblée Générale ordinaire : à quoi ça sert?
L’assemblée générale ordinaire est une réunion :
➢ qui doit avoir lieu au moins une fois par an
➢ qui rassemble le bureau, le conseil d’administration, la fédération, la Mairie
➢ Vous, membre de la M.J.C. et toute personne intéressée par les activités de la MJC
.
A cette occasion, la M.J.C du Burgaud présentera le rapport moral, rapport d'activités ainsi que les
comptes annuels afin qu’ils soient approuvés par les membres de l'assemblée.
Vous, en tant que membre de notre MJC, êtes également acteur des décisions prises et êtes invité à
participer aux choix des orientations futures de la M.J.C au même titre que le bureau et le Conseil
d’Administration sur :
➢ l’affectation du résultat financier,
➢ les différentes sorties ou manifestations qui pourraient être réalisées tout au long de l’année
➢ de nouvelles idées sur les activités futures

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR
ASSEMBLEE GENERALE MJC DU BURGAUD - 17 NOVEMBRE 2018

Je soussigné(e) _________________________________ empêché(e) de participer à l’Assemblée Générale de la
M.J.C. prévue le Vendredi 17 Novembre 2017 à 20h30, donne pouvoir à ______________________________
pour représenter mes intérêts et voter sur les questions mises à l'ordre du jour.

Signature
Faire précéder la signature de la mention « Bon pour Pouvoir »

MJC LE BURGAUD - 2 Place de la Mairie - 31330 LE BURGAUD
@ du bureau : mjcduburgaud@yahoo.fr

