Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :
- Délibération sur du rapport moral
- Approbation du rapport financier 2017 et affectation du résultat
- Vote sur le budget prévisionnel 2018
- présentation du rapport d’activités
- Fixation du montant de la cotisation
- Renouvellement des membres du Conseil d'administration
- Questions diverses

L'assemblée générale est un moment important, une clef de voûte, un moment privilégié qui
permet de réunir tous les adhérents, de rendre compte de l'année écoulée tant sur le contenu des
actions passées que sur ses finances.
Pour poursuivre ses missions et son développement la MJC a besoin de votre contribution pour
définir les grandes orientations mais également élire le conseil d'administration qui mettra en
œuvre les décisions avec les salariés.
Pour qu'une association vive, se renouvelle, ses membres doivent aussi se renouveler et dans ce
sens chaque année 1/3 de ses administrateurs dit "sortants" doit être remplacé.
Alors venez nombreux, nous comptons sur votre présence.
Pour les personnes qui ne pourraient être présentes, elles peuvent participer aux votes et
proposer leur candidature au CA en remplissant les coupons ci-dessous.
Procuration de vote à remplir en cas d’absence à l'AG ordinaire :
Je soussigné (e) (nom, prénom)…………………………………………, domicilié (e)
........................................... …..........................................................................., donne pouvoir pour
me représenter lors des votes de l’Assemblée Générale Ordinaire de la MJC du 25 avril 2018 à
M./Mme……………………………....………………

Date et signature

Candidature au Conseil d’Administration :
Je soussigné (e) (nom, prénom)………......…………………………… présente ma candidature au
Conseil d’Administration de la MJC à l’Assemblée Générale qui aura lieu le 25 avril 2018.

Date et signature :
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