Chers adhérents, Chères adhérentes,
L’Assemblée Générale 2017/2018 de la MJC des Ponts Jumeaux se déroulera le vendredi 22 Mars 2019
à 18h00.
Moment fort dans la vie de l’association, cette AG sera l'occasion de faire le bilan des activités et des
projets mis en œuvre durant la précédente saison, de nous rencontrer, équipes bénévole et salariée,
adhérent(e)s, intervenant(e)s aux ateliers, partenaires associatifs et institutionnels.
Comme chaque année, le Conseil d’Administration sera partiellement renouvelé. En tant
qu’adhérent(e), vous pouvez vous porter candidat(e) et prendre une part active dans cette instance qui
fixe les orientations du projet associatif. Etre administrateur, c’est être acteur de la vie de la MJC, dans
la réflexion et dans les prises de décisions qui en découlent. Si vous souhaitez être candidat(e) au Conseil
d’Administration, merci de vous manifester avant le mardi 19 mars 2019, auprès du secrétariat de la
MJC.
L’Assemblée Générale est aussi la réunion des adhérent(e)s, où chacun et chacune d’entre vous pourra
s’informer et échanger sur l’actualité et le futur de l’association.
Comme chaque année, l’Assemblée Générale se déroulera en deux temps :

-

Une 1ère partie - de 18h30 à 20h00 - dédiée à la présentation des Rapports (Moral ; d’Activité ;
Financier) et le renouvellement partiel des membres du Conseil d’Administration.

-

Une 2ème partie – de 20h00 à 21h30 ouverte à tous, autour d’une conférence populaire « Fautil vraiment reconstruire une MJC sur le quartier ? » animée par Arc-en-ciel théâtre.

Dans cet esprit d’ouverture, et avec le souci continu d’échanger avec les adhérent(e)s et toutes les
personnes attachées à faire vivre et poursuivre le projet de Maison des Jeunes & de la Culture aux Ponts
Jumeaux, aux Sept Deniers et aux Amidonniers, nous comptons sur vous et espérons que vous serez
nombreux et nombreuses à répondre présent(e)s.
Sincèrement,
Caroline HONVAULT, Présidente
Pour le Conseil d’administration

Assemblée Générale 2019
Maison des Jeunes & de la Culture des Ponts Jumeaux
Nous sommes heureux de vous inviter à la prochaine Assemblée Générale de la MJC qui se tiendra :

Le vendredi 22 Mars 2019 à 18h00
Salle AMID’Ô - (2, Port de l’Embouchure - 31000 Toulouse)
(Accueil du public à partir de 18h00)

ORDRE DU JOUR :
1ère Partie : 18h30 – 20h00
•

Examen pour validation des Rapports Moral et Financier 2017/2018

•

Présentation du Rapport d’Activités 2017/2018

•

Vote des résolutions et renouvellement partiel du Conseil d’Administration

2ème Partie : 20h00 – 21h30
•

Conférence populaire* « Faut-il vraiment reconstruire une MJC sur le quartier ? » animée
par Arc-en-Ciel Théâtre

*Rendre visible l'intelligence collective
Et si nous faisions la conférence nous-mêmes ? Et si mon voisin avait des idées intelligentes autant que les miennes ? Et si nos idées valaient celles d'un conférencier ?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(à retourner au secrétariat de la MJC avant le 19 Mars 2019)
Je soussigné(e),…………………………………………………………………demeurant ……………………………………………………………….
adhérent(e) depuis plus de trois mois au jour de l’élection et à jour d’adhésion, je présente ma candidature au
conseil d’administration de la MJC des Ponts Jumeaux, au cours de l’AG qui aura lieu le 22 Mars 2019.
Fait à …………………...…………. le ……………………………… Signature : ……………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCURATION
(à retourner au secrétariat de la MJC avant le 19 Mars 2019)
Je soussigné(e)………………………………………empêché(e) de participer à l’AG prévue le 22 mars 2019, donne pouvoir
à ………………………………………………pour me représenter et voter sur les questions mises à l’ordre du jour.
Fait à …………………...…………. le ………………………………
Signature (précédée de « Bon pour pouvoir ») :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

