Carcassonne, le 22 mai 2018

Chère adhérente, cher adhérent,

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’ASSEMBLEE GENERALE de la Maison des Jeunes et
de la Culture de Carcassonne qui se déroulera le

SAMEDI 16 JUIN 2018 à 9h15
A la MJC 91 rue Aimé Ramond
Moment incontournable et essentiel dans la vie de notre association, c’est l’occasion de vous
présenter le bilan de la saison écoulée et les perspectives à venir.
Vous serez invités à vous prononcer à travers divers votes : rapport moral, financier, tarifs de
l’adhésion et tiers sortant du Conseil d’Administration.
Le déroulement :
8h30 / ACCUEIL DES ADHERENTS ET DES INVITES
9h15 / DEBUT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
- Vote du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 17 juin 2017 *
- Rapport Moral (lecture-discussion-vote)
- Compte rendu d’activité
- Rapport Financier exercice 2017 (compte de résultat, bilan, rapport du Commissaire aux
comptes, discussion, vote)
- Budget prévisionnel 2018
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
- Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration
- Tarifs adhésions
- Questions diverses (Les questions diverses doivent être posées par écrit et remises à la MJC avant le 13 juin
2018)

- Allocutions des invités
L’assemblée générale sera suivie d’ un APERITIF et BUFFET DINATOIRE
Pensez à nous ramener le bulletin d’inscription au repas (feuille jointe) avant le 13 juin 2018.
Le tarif est de 15€ (gratuité pour les moins de 4 ans et 7€ jusqu’à 14 ans)

Le Président

J.BRISOT
* le PV de l’AG 2017 est disponible sur le site internet ou à l’accueil de la MJC.

Maison des Jeunes et de la Culture de Carcassonne, 91 rue Aimé Ramond 11000 Carcassonne
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CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cher ( e ) adhérent ( e ),
Vous souhaitez vous impliquer dans le fonctionnement de notre association. Vous avez la
possibilité de vous porter candidat au Conseil d’Administration de la MJC. Cette instance a pour
principal rôle de définir la politique générale de l’association et de prendre toutes les décisions utiles à
son bon fonctionnement. Le Conseil d’Administration assure les contacts extérieurs et veille au respect
des statuts et des principes démocratiques. Il élit, parmi ses membres, le bureau du Conseil
d’Administration chaque année consécutivement à l’Assemblée Générale (Président, Vice-président,
Secrétaire, Trésorier,…).
Pour être candidat au Conseil d’Administration de la MJC, vous devez être adhérent depuis un an révolu et à jour de
votre adhésion, avoir au moins 16 ans le jour de l’Assemblée Générale et disposer de vos droits civiques. Vous devez retourner
le bulletin de candidature ci-dessous au secrétariat de la MJC sous enveloppe, dûment complété, pour le mercredi 13 juin
2018 dernier délai.
→ Bulletin à retourner

Je soussigné ( e ),

présente ma candidature pour un mandat de trois ans au Conseil d’Administration de la Maison des Jeunes et de la Culture
de Carcassonne lors des élections qui se dérouleront à l’occasion de l’Assemblée Générale du 16 juin 2018.
Fait à Carcassonne, le / / 2018 Signature :

POUVOIR (1 pouvoir par personne)

Assemblée Générale du 18 juin 2018

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’Assemblée Générale, vous pouvez mandater une personne pour voter en vos lieu et place
en remplissant le présent bulletin : (Possibilité de l’envoyer à la MJC).
Nom :
Prénom :
donne pouvoir à : Nom :
Prénom
adhérent, pour me représenter à l’Assemblée Générale.
Date et signature:

LE POUVOIR EST A DEPOSER OBLIGATOIREMENT AVANT LE MERCREDI 13 JUIN 2018 A LA MJC.

Buffet dinatoire
Apéritif
Salades
poissons
viandes
Fromage
Dessert
Café
Vins compris

COUPON REPONSE REPAS
Nom de l’adhérent :
Nbre d’adultes
Nbre d’enfants
entre 4 et 14 ans

___ X 15 € =

€

____ X 7 € =

€

Total à régler à la MJC de Carcassonne :

€

