Les Clayes-sous-Bois, le mercredi 14 février 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 24 mars 2018 à 10h
Contribuons au développement de notre MJC !
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons conforté la bonne santé financière de la MJC. De nouveaux
projets ont vu le jour ou vont voir le jour. Ces perspectives nous permettent de voir l’avenir avec enthousiasme.
Nous avons maintenant les moyens de partir vers de nouveaux projets avec votre aide et votre soutien.
Nous vous invitons donc à la prochaine ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la MJC "GÉRARD PHILIPE " des Clayessous-Bois qui aura lieu le samedi 24 mars 2018 de 10h à 12h, dans le réfectoire de l’Ecole Marcel Pagnol – rue de la
Commune de Paris – 78340 Les Clayes-sous-Bois (Accès par la rue de la Commune de Paris).
Venez nombreux, la MJC c’est vous !

A l'ordre du jour :
1. Présentation des différents rapports





2.
3.
4.
5.
6.

Rapport moral par Anne-Marie DELAHAYE, Présidente
Rapport d'activité par Yves LE BOËNNEC, Directeur
Rapport financier par Gaëlle LOISEAU, Trésorière
Rapport du commissaire aux comptes par Sylvie DUJANY.

Interventions et questions diverses de l'Assemblée Générale
Vote des rapports et vote du montant de l’adhésion pour la saison 2018/2019.
Approbation des comptes.
Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2018 à 2023.
Présentation et élection des candidats au Conseil d'Administration de la MJC

Enfin, nous nous permettons de vous rappeler les points importants suivants :
La présence / l’avis de tous est indispensable. Si vous êtes dans l'impossibilité de venir, n'oubliez pas de confier votre
procuration à un autre adhérent de votre choix (document joint pouvoir de vote).
SEULES PEUVENT VOTER :
 les personnes âgées de plus de 16 ans sur présentation de la carte MJC.
 les personnes à jour de leur cotisation 2017/2018.
 les représentants des adhérents âgés de moins de 16 ans.


Pour les jeunes de moins de 16 ans, nous destinons la convocation aux parents afin qu'ils prennent connaissance
du fonctionnement de la Maison et qu'ils participent à l'Assemblée Générale.
En attendant cette rencontre importante pour notre Association et en comptant sur votre implication,
Veuillez croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Anne-Marie DELAHAYE
Présidente
Pour le conseil d’administration

Convocation assemblée générale 2017 de la MJC Gérard PHILIPE

APPEL A CANDIDATURE
Le CONSEIL D'ADMINISTRATION, c'est vous, adhérents et adhérentes, n'ayant pas nécessairement des
compétences précises dans la gestion, l'administration ou l'animation, mais ayant la volonté de faire progresser
l’Association.
Il est essentiel que le CONSEIL D'ADMINISTRATION soit une équipe nombreuse d’au moins 12 membres élus et un
maximum de 24*.
Les candidat(e)s au CONSEIL D'ADMINISTRATION doivent :
 Être adhérent(e)s de la MJC « Gérard Philipe » ou représentant légal d’un adhérent de moins de 16 ans*
 Être âgé(e)s de plus de 16 ans.

Les candidatures au Conseil d'Administration seront reçues jusqu'au
Mardi 20 mars 2018
MANDATS ACTUELLEMENT EN POSTE :

Pour 2 ans :
AUBERGET Catherine.
BOESPFLUG Marie-José.
CISZEWSKI Nicolas.
DEBRAS Evelyne.
MORIN Gilles.
STUPICI Dominique.
Pour 1 an :
DELAHAYE Anne-Marie.
GOURLAOUEN Armelle.
LOISEAU Gaëlle.
QUANTIN Éric.

Sortants :
TERRIEN Claire (démissionnaire).

* adhérent à jour de sa cotisation.
** Le minimum statutaire est de 9 administrateurs.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 MARS 2018
POUVOIR DE VOTE

Je soussigné(e),
NOM : ________________ Prénom : _______________ Activité : ___________________
Déclare donner pouvoir de vote à l’adhérent:
NOM : ________________ Prénom : _______________ Activité : ___________________
Pour me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la MJC des Clayes-sous-Bois, le samedi 24
mars 2018 et voter en lieu et place.
Fait à ………………….., le …/…/…

Signature

* POUR DONNER UN POUVOIR : Il faut obligatoirement mettre le nom de la personne à qui il est
adressé. UN ADHERENT A DROIT JUSQU’A DEUX POUVOIRS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 MARS 2018
CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Je soussigné(e),
NOM : ______________________________ Prénom : ____________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : _____________________________________________
Téléphone : ___________________________ e-mail : ______________________________
 Adhérent(e) de 16 ans et plus à l’activité
Propose ma candidature au conseil d’Administration de la MJC des Clayes-sous-Bois.
 Représentant légal de l’adhérent(e) âgé(e) de moins de 16 ans,
NOM : ________________ Prénom : _______________ Activité : ___________________
Propose ma candidature au conseil d’Administration de la MJC des Clayes-sous-Bois.
Fait à ……………………, le …/…/…

Signature

Le Conseil d’Administration, responsable de la marche de la maison, contrôle la gestion générale,
administrative, financière et prend toute décision d’importance engageant l’association.

