
          Escalquens, le 23 septembre 2019 

 

 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous inviter à 

L’Assemblée Générale Ordinaire 

De la Maison des Jeunes et de la Culture Georges Nègre 

Le vendredi 18 octobre 2019 à 19h00 

Dans les locaux de la MJC – Place de l’enclos 31750 Escalquens 

La soirée se déroulera de la façon suivante : 

• 18h30 Accueil des participants. 

• 19h00 Assemblée générale : 

Rapport moral du 01/01/2019 au 31/08/2019 

Rapport financier du 01/01/2019 au 31/08/2019 

Rapport d’activité du 01/01/2019 au 31/08/2019 

• Vote des rapports, de la cotisation et élection des membres du Conseil d’Administration. 

• 20h30 apéritif dînatoire. 

 

Vous trouverez ci-joint les modalités pour être éligible au Conseil d’Administration. 

En cas d’empêchement, vous avez la possibilité de remettre un pouvoir de vote à un participant mandaté 

ou à un membre du Conseil d’Administration de la MJC. 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

sentiments cordiaux et dévoués 

 

 

Le président de la MJC 

Pascal GOSMAN 

 

 



 

 

 

Comme le prévoit notre règlement intérieur, les ateliers seront suspendus ce même jour 

(à compter de 18h30) afin de permettre aux adhérents d’assister à l’Assemblée Générale. 

 

Extrait du règlement intérieur de la MJC  

 

Article 3 : Assemblée générale 

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année. L'ordre du jour, les différents rapports et la liste 

des membres renouvelables au conseil d'administration seront disponibles à la MJC 15 jours avant la date 

de l'assemblée générale. 

 

Article 4 : Représentation 

Un membre de l'assemblée générale qui n'a pas la possibilité d'assister à celle-ci peut mandater un autre 

membre de l'assemblée afin de le représenter. Chaque membre dispose d’une seule voix et ne peut recevoir 

qu’une procuration, conformément aux statuts. Il en est de même pour les membres du conseil 

d'administration. Les adhérents âgés de moins de 16 ans sont représentés par leurs parents, ils ne 

disposent que d’une seule voix quel que soit le nombre d’enfants inscrits. Cette voix ne donne pas lieu à 

procuration, la présence physique d’un parent est nécessaire pour voter. 

 

Article 5 : Candidatures au CA 

Les candidatures aux postes de conseillers d'administration doivent être adressées par la 

poste au Président de la MJC au moins 8 jours avant la date de l'assemblée générale. 

Article 6 : Bureau de vote 

L'assemblée générale désigne en son sein, en début de séance, un bureau de vote composé de trois 

membres. Il a pour rôle de procéder aux opérations de vote à l’aide des registres d’adhérents préparés à 

cet effet. En cas de litige, le conseil d’administration est seul habilité à statuer. 

Article 7 : Modalités de vote 

L’assemblée générale est souveraine pour choisir, par un vote à main levée et pour chaque question, la 

forme dans laquelle le vote doit avoir lieu, sauf pour les membres élus du conseil d’administration qui sont 

désignés à bulletins secrets (article 11 des statuts). 

 

 

 

 

 



 

Extrait des statuts 

 

Sont électeurs : 

Les adhérents inscrits avant le 18 juillet 2019 et se trouvant à jour de leurs cotisations, 

Les adhérents âgés de seize ans révolus à la date de l'assemblée générale, 

Les adhérents âgés de moins de 16 ans représentés par leurs parents. Les parents disposent d'une seule 

voix quel que soit le nombre d'enfants inscrits. Cette voix n'est pas cessible. 

 

Sont éligibles au conseil d'administration :  

L’adhérent ayant droit de vote à l'assemblée générale. 

 

Sont inéligibles au conseil d'administration : 

Le personnel salarié ou mis à disposition de l'association, 

Tout membre de l'association ayant un lien de parenté avec du personnel salarié ou mis à disposition de 

l'association, (mariage, concubinage, ascendant et descendant direct), 

Tout prestataire ou bénéficiaire d’honoraires de la M.J.C. 

 

 

 

 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCURATION 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………empêché(e) de participer à l’Assemblée Générale du  

18/10/2019, donne pouvoir à……………………………………………………….ou à défaut à………………………………………………………………………  

pour me représenter et voter sur les questions mises à l’ordre du jour.  

 

A ……………………………………… le …………………………………………...                 Signature (*) 

(*) Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir ». 


