
Aix-en-Provence, le 03/06/2021 Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cher(e)s Ami(e)s, 
Adhérent(e)s, parents d’enfants adhérents 
et partenaires de notre association 

Vous êtes cordialement invités à participer à :

L’Assemblée Générale Ordinaire 2021 de la MJC J.PREVERT
le jeudi 17 juin 2021 à 19h30

Accueil et émargement à partir de 19h00

Si vous êtes adhérent vous pouvez voter dès l’âge de 14 ans. Vous êtes éligible au Conseil d’administration si vous êtes
adhérent depuis au moins 6 mois à la date de l’assemblée générale dès 16 ans, et éligible au Bureau dès 18 ans. Si vous
êtes parent d’enfant de moins de 14 ans vous êtes également électeur à raison d’une voix par famille.

 
Venez nombreux pour partager avec nous ce moment …

Ordre du jour :
1. Ouverture de l’assemblée générale par le Président
2. Présentation du Rapport moral 
3. Présentation du Rapport financier
4. Lecture du Rapport général du Commissaire aux comptes
5. Quitus de la Gestion financière pour l’exercice 2020
6. Résolution d’affectation du résultat 
7. Compte-rendu des activités et de la vie associative
8. Présentation du Rapport d’orientation 
9. Appel à candidature
10. Élection des membres du conseil d’administration (renouvellement pour un tiers)
11. Changement de commissaire aux comptes

Les documents soumis à la discussion de cette Assemblée seront à votre disposition à l’accueil MJC et sur
notre site, à compter du lundi 14 juin 2021 (www.mjc-aixenprovence.fr).

Les  candidat(e)s  au  Conseil  d’administration  peuvent  se  faire  connaître  par  une  simple  déclaration  de
candidature  écrite,  adressée  au  Président,  et  déposée  à  l’accueil  de  la  MJC ou  par  e-mail  ( accueil@mjc-
aixenprovence.fr). Vous pouvez également présenter votre candidature lors de l’assemblée générale. Nous
vous  rappelons  que  chaque  personne  présente  à  l’assemblée  dispose  d’une  voix  et  peut  disposer  au
maximum de deux pouvoirs afin de représenter des adhérents. 

Nous clôturerons ce moment de convivialité autour d’un apéritif dinatoire en fin de
soirée …

Espérant votre participation active, je vous adresse mes plus associatives salutations.
Serge CHEVALIER, Président de la MJC

Si vous ne pouvez pas être présent(e) à l’Assemblée Générale, prière de découper et retourner le coupon ci-dessous

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………

POUVOIR

Je soussigné(e), NOM : …………………………………………….. Prénom : ………………………………………

Ne pouvant être présent(e) à l’A.G. du 17 JUIN 2021, donne pouvoir à Madame, Monsieur :

NOM : ……………………………….…………… Prénom : ……………………………………………

Membre de l’association, pour me représenter et voter en mon nom. 

Fait à Aix-en-Provence le : ……………………………….. 

SIGNATURE :
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