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Chère adhérente, cher adhérent,

Invitation à l’Assemblée Générale
Malgré une nouvelle année passée sous les contraintes de la crise sanitaire, nous ne nous sommes pas
laissés abattre, nous nous sommes adaptés et avons réussi à proposer de belles choses.
Quelle a été notre activité lors de cette dernière saison ? Qu’envisageons-nous pour l’avenir ?
Nous pourrons en discuter lors de notre Assemblée Générale de notre association à laquelle vous êtes
conviés le

Samedi 14 mai 2022 à 16h30 à la MJC.
A l'ordre du jour : les rapports moral, d'orientation, d'activités, financier, élections au conseil
d'administration, puis un temps d’échanges et de réflexion dans la poursuite de notre nouveau rendezvous « Cogitons à la Maison ! » que nous avons initié le 19 avril dernier pour nous permettre de discuter de
la MJC d’aujourd’hui et de demain…
Cogitons, critiquons, proposons ensemble pour poursuivre la dynamique et donner toujours plus d'énergie
à la Maison.
Nous vous invitons à participer et à réfléchir autour de 3 thématiques :
Notre marque de fabrique, les nouvelles actions, la transition écologique… ou/et tout autre sujet que vous
souhaiteriez aborder.
A l’issue de notre assemblée, nous nous retrouverons autour d’un apéritif convivial.

Candidature au Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale est aussi un moment de proposer sa candidature au Conseil d’administration. C’est
un engagement dont l’association a besoin pour rester ce lieu ouvert, de débat, d’animations, etc…. Si le
Conseil d’Administration décide d’un certain nombre de choses, l’engagement doit permettre la réalisation
d’actions, de manifestations, de dynamiques joyeuses … au service de tous.
Si vous souhaitez vous présenter, merci de retourner l’appel à candidature ci joint avant le jeudi 12 mai
2022 à la MJC. Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à nous solliciter.
_________
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Procuration
Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter. Il vous faut
remplir la procuration jointe et la transmettre soit à la personne de votre choix, soit nous la remettre, avant
le samedi 14 mai à 12h.
_________

Mise à disposition des rapports
Les rapports moral et financier 2021 de notre association et le rapport d’orientation 2022 seront mis à
disposition à l’accueil à partir du jeudi 28 avril 2022. A consulter sur demande.
Toute l’équipe reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Dans l’attente, nous vous adressons nos cordiales salutations,
Pour le bureau de la MJC,
Marie Christine Dussart,
Présidente,
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