
           
Les Clayes-sous-Bois, le vendredi 12 juin 2020 

 
     
 

CONVOCATION ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

VISIOCONFÉRENCE 
Samedi 27 juin 2020, 10h 

 

9h45 connexion, https://meet.google.com/dxy-cszx-ibc 
 

Contribuons au développement de notre MJC ! 
 
Madame, Monsieur, chère adhérente, cher adhérent,  
 
Nous vous convions à la prochaine ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la MJC "GÉRARD PHILIPE " des 
Clayes-sous-Bois le samedi 27 juin 2020, qui compte tenu de la situation sanitaire se déroulera sous la 
forme d’une visioconférence. 

 

Accès à la visioconférence en cliquant sur le lien ci-dessous : 
https://meet.google.com/dxy-cszx-ibc 

 
Merci de vous connecter à partir de 9h45, L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE commencera à 10h précise (fin 
prévue à 11h30). 
Connectez-vous nombreux, la MJC c’est vous ! 
 

A l'ordre du jour : 
 

1. Présentation des différents rapports, 
(Consultables sur le site, rubrique assemblée générale, https://mjclesclayes78.org ). 

⮚ 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. 

2. Interventions et questions diverses de l'Assemblée Générale. 
3. Présentation des candidats au Conseil d'Administration de la MJC. 
4. Vote en ligne. 

- Approbation des comptes. 
- Vote de l’affectation du résultat au compte report à nouveau. 
- Vote du montant de l’adhésion pour la saison 2019/2020. 
- Election des candidats au conseil d’administration de la MJC. 

5. Déclaration des résultats et mise en ligne sur le site de la MJC après clôture de l’assemblée. 
 
La participation de tous est vitale.  
 
      SEULS PEUVENT VOTER (à condition d’être à jour de leur cotisation 2019-2020) : 
les adhérents âgés de plus de 16 ans et 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 MJC 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, Monsieur, en l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
 Anne-Marie DELAHAYE 
 Présidente 

Pour le conseil d’administration 

https://mjclesclayes78.org/
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APPEL A CANDIDATURE 
 
 
Le CONSEIL D'ADMINISTRATION, c'est vous, adhérents et adhérentes, ayant l’envie et 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 P » 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 par e-mail 
(contact@mjclesclayes78.org) ou courrier jusqu'au Mardi 23 juin 2020 

 
MANDATS ACTUELLEMENT EN POSTE : 
Pour 2 ans : 
DELAHAYE Anne-Marie. 
GOURLAOUEN Armelle. 
LAGARDE Julien. 
LOISEAU Gaëlle. 
QUANTIN Éric. 
 
Sortants : 
AUBERGET Catherine. 
BOESPFLUG Marie-José. 
CISZEWSKI Nicolas. 
DEBRAS Evelyne. 
MORIN Gilles. 
STUPICI Dominique 
 
 
* Le minimum statutaire est de 9 administrateurs 
** Adhérent à jour de sa cotisation. 

mailto:mjc-mpt-lesclayes@wanadoo.fr
mailto:contact@mjclesclayes78.org


 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 27 JUIN 2020 

 
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 MJC, contrôle la gestion générale, 

administrative, financière et prend toute décision d’importance engageant l’association. 
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