Madame, Monsieur, cher(e)s adhérent(e)s
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à
l’Assemblée Générale annuelle de la MJC de
la Vallée de Chaville, au sein de laquelle vos
enfants ou vous-mêmes pratiquez une ou
plusieurs activités.
L’Assemblée Générale est obligatoire et
essentielle dans la vie d’une association.
Tou(te)s les adhérent(e)s sont invité(e)s à
partager ce moment d’échange afin de
prendre connaissance du fonctionnement
de l’association, de ses comptes, son
orientation, ses projets, de poser ses
questions et de proposer des axes de
réflexion.
Vous aurez également à élire les
administrateurs qui ont la responsabilité du
bon fonctionnement de notre association.
Je compte sur votre présence à cette
Assemblée que nous avons voulue
conviviale, interactive et joyeuse.
Toutefois, en cas d’impossibilité de
présence, vous trouverez un pouvoir de
vote à remettre à l’adhérent(e) de votre
choix afin de faire compter votre voix.
La présidente, Fanette Boisot
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Appel à Candidature
Chaque adhérent(e) à jour de sa cotisation de plus
d’un mois et âgé de 16 ans et plus est invité à faire acte de candidature au
Conseil d’Administration de la MJC de la Vallée.
Pour cela, il suffit d’en informer la présidente par
écrit avant le 31 janvier 2020, date à laquelle le CA validera les candidatures
qui seront présentées lors de l’AG.

Dès 16h30 - Accueil des adhérent(e)s,
remise des documents,
renouvellement des adhésions si besoin
17h00 - Ouverture de l’AG
Ordre du jour

Mot de la présidente et lecture du rapport
moral 2018-2019
Rapports financiers 2018-2019
Rapport d’activité 2018-2019, orientation pour 2020
Vote des documents

Election du Conseil d’Administration
Tables rondes : les occasions de venir à la MJC
Pot amical suivi d'une soirée "baskets et rock'n'roll" avec
les groupes de Percufit et les FreakingBad
Je soussigné(e)
donne pouvoir à
afin de me représenter à l'Assemblée Générale de la MJC de la Vallée, le 1er février 2020, de prendre
part aux discussions et aux décisions et voter en mon nom.
signature

