CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
POUR LA SAISON 2019-2020

La MJC de Sceaux est une association qui fonctionne avec
l’implication de ses adhérent-e-s. A ce titre, l’Assemblée Générale est un enjeu
majeur pour les orientations à venir du projet de la MJC.

Exprimez-vous, donnez votre avis :

le mercredi 20 janvier 2021 à 18h30

En raison de la situation sanitaire,
l’Assemblée Générale aura exceptionnellement lieu en visioconférence.
Lien de connexion ici
Le mot de passe pour accéder à la réunion Zoom vous a été transmis par mail.
Si vous ne l’avez pas reçu, merci de nous contacter au 01 43 50 05 96
ou par mail à contact@mjc-sceaux.com
Pour éviter tout retard merci de vous connecter à 18h15

ORDRE DU JOUR
				u Rapport moral de la saison 2019-2020
				u Rapport d’activité de la saison 2019-2020
				u Rapport de gestion et budget prévisionnel 2020-2021
				u Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
				u Fixation du montant des adhésions
				u Elections au Conseil d’Administration.
Conformément aux statuts, peuvent voter : Tous les membres de l’association à partir de 14 ans révolus, à jour de leur
cotisation 2020-2021. Un représentant légal pour les adhérents mineurs de moins de 14 ans (un seul vote par famille).
Si vous ne pouvez pas participer, renvoyez le POUVOIR ci-dessous, signé et complété nominativement (1).
La brochure de l’Assemblée Générale est mise à votre disposition à l’accueil de la MJC ou sur notre site internet ici
Dans l’attente, croyez à tout mon dévouement.
La Présidente Hélène Dubois

P O U V O I R / PROCURATION
pour les adhérents de plus de 14 ans / le représentant légal d’adhérents de moins de 14 ans
Je soussigné-e : .................................................................................
dans l’impossibilité d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire du 20/01/2021 donne pouvoir à
....................................................................................
afin de m’y représenter et de voter en mon nom.
			A............................................. le..................................................		
			Signature (2)
Votre pouvoir est à envoyer par email à l’adresse : contact@mjc-sceaux.com
Ou à déposer dans la boite aux lettres de la MJC : 21 rue des Ecoles 92330 SCEAUX
(1) toute personne présente à l’Assemblée Générale ne peut détenir plus de 5 pouvoirs
(2) faire précéder la signature de la mention manuscrite «bon pour pouvoir»
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APPEL À CANDIDATURES AUX ADHÉRENT-E-S DE LA MJC
Présentez-vous au Conseil d’Administration !

Élection lors de l’Assemblée Générale du mercredi 20 janvier 2021 à 18h30
VOUS SOUHAITEZ :
Prendre part aux décisions de la MJC. Définir les orientations du projet associatif. Vous impliquer sur des projets thématiques tels que : les activités (représentation des adhérent-e-s, de leurs envies et revendications, créations et suivis de
projet inter-ateliers), les Musiques Actuelles (actions culturelles, programmation, recherche de financement), la communication (recherche de nouveaux publics, de médias et de partenariats, aide à la diffusion), le développement de la vie
associative (bénévolat, initiatives locales), la gestion du bâtiment (idées d’aménagements, de décoration, suivi des interventions)… ?
L’Animathèque MJC est une association et s’inscrit dans une démarche citoyenne. Elle a besoin de bénévoles adhérents
pour accompagner, soutenir, et dynamiser son projet associatif, dans l’intérêt des adhérent-e-s et du public en général
(Scéens ou non Scéens).
Les membres du Conseil d’Administration occupent cette fonction, aussi, nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées par cette démarche.
SONT ÉLIGIBLES :
Les adhérent-e-s adultes et les adhérents mineurs à partir de 14 ans révolus, sous réserve d’une autorisation parentale, à
jour de leur cotisation 2020/2021.
MARCHE À SUIVRE :
Si vous désirez présenter votre candidature, vous devez l’envoyer avant le lundi 11 janvier 2021 avant minuit, avec la fiche
de renseignements ci-dessous.
Par email : helene2.dubois@gmail.com
Toutefois, si vous n’avez pas la possibilité d’envoyer votre candidature par email, vous pouvez l’envoyer par voie postale ou
la déposer dans la boîte aux lettres de la MJC avant le 11 janvier 2021.
Madame Hélène Dubois - Présidente de la MJC 21 rue des écoles 92330 Sceaux
Pour tout échange ou question concernant le Conseil d’administration vous pouvez joindre Hélène Dubois par email
ci-dessus indiqué.
Si vous faites acte de candidature, votre participation est obligatoire à l’Assemblée Générale
du mercredi 20 janvier 2021 à 18h30.

ACTE DE CANDIDATURE
Au Conseil d’Administration

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MERCREDI 20 JANVIER 2021
Fiche de renseignements à remplir avec votre candidature :
Je, soussigné-e : ..............................................................................................
Demeurant : .......................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................
Mail : ...................................................................................................................
Déclare poser ma candidature au Conseil d’Administration de l’Animathèque MJC.
Le.......................................... Signature :

* 21 rue des Ecoles 92330 Sceaux - Tel 01 43 50 05 96 *

Site web : www.mjcsceaux.com - Email : contact@mjc-sceaux.com - www.facebook.com/animatheque.mjc.sceaux
Subventionnée par la ville de Sceaux - N° SIRET : 785 500 032 00012 - NAF : 9499Z

