
 

 

Moi, ma MJC, j’y tiens … 
 

alors, le vendredi 31 mars à 18h00, je viens 
 

… à l’AG de mon association. 
 

Marseillan, le 09 mars 2017 
 

 Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 Vous êtes adhérent de la Maison des Jeunes et de la Culture de Marseillan et disposez donc 

d’un droit de vote à l’Assemblée Générale de notre association.  

 Vous êtes usager et souhaitez participer à la vie de notre maison ou donner votre avis sur son 

fonctionnement.  

 Vous-même ou vos proches y profitez d’activités, d’animations, d’espaces d’échanges et de 

rencontres, de solidarité, ou souhaitez le faire, seul ou en famille.  

Nous vous proposons de nous retrouver toutes et tous, dans le cadre de notre 

Assemblée Générale annuelle, le vendredi 31 mars 2017 à 18h00,  

autour d’un pot de l’amitié. 

 Cette assemblée est ouverte à toutes et tous, de tous âges et de tous horizons, intéressé-e-s par 

la vie de notre association. Chacun peut y participer à sa manière, juste pour écouter, pour dire ses 

envies, faire des propositions, poser des questions, suggérer des orientations, … présenter sa 

candidature au Conseil d’Administration. 

 Lors de cette rencontre, nous vous proposerons d’échanger ensemble autour du bilan des actions 

menées tout au long de la saison 2015-2016, du fonctionnement et du budget qui nous a permis de 

faire vivre le projet de notre association en 2016. Ce sera également l’occasion de faire le bilan de 

cette 1ère année d’agrément « Centre Socio-culturel ». Nous avons notamment pu nous réjouir d’une 

présence de plus en plus importante des parents dans la MJC. Nous prendrons donc un moment 

pour échanger autour du thème : Parents dans la MJC, une co-éducation à inventer. 

 Enfin, nous élirons de nouveaux administrateurs, qui, tout au long de l’année, prendront les 

décisions importantes concernant notre Maison des Jeunes et de la Culture / Centre Socio-culturel.  

 Dans la mesure du possible, nous vous demandons de renvoyer le coupon de participation ci-

joint qui nous permettra de mieux préparer ce moment de partage.  

 Toute l’équipe de la MJC, bénévoles et professionnels, sera ravie de vous accueillir à notre AG, 

pour un moment d’échanges et de détente. 

 Dans l’attente de cette rencontre importante, nous vous présentons nos salutations coopératives 

et solidaires. 

 P° le Conseil d’Administration, son Président : Christian OULMIERE  



 
 

 
BULLETIN de PARTICIPATION à … 

ou POUVOIR pour … 
 

… l’ASSEMBLEE GENERALE 
de la MJC de Marseillan 

Le vendredi 31 mars 2017 - 18H00 
 

(à renvoyer à la MJC ou déposer à l’accueil) 
 

 

Extrait des statuts de l’association « MJC » 
 

Sont électeurs à l’Assemblée Générale :  

1. Les adhérents se trouvant à jour de leurs cotisations : 

- âgés de 16 ans révolus à la date de l’Assemblée Générale, 

- 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… 
 

Sont éligibles au Conseil d’Administration les adhérents ayant droit de vote à l’Assemblée Générale, à partir de leur deuxièm e 

adhésion consécutive à la MJC. 

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 MJC. 

 

 

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

 Carte d’adhérent n° ……………………………. 

 

Je participerai à l’AG 2017 de la MJC de Marseillan :   oui   

 Je viendrai accompagné-e de …….. membre(s) de ma famille  

******************* 

Je suis adhérent de l’association pour la seconde année consécutive et à ce titre,  

je pose ma candidature au Conseil d’Administration de la MJC, pour 3 ans. 

(dans ce cas, merci de renvoyer votre bulletin ou de nous contacter dès que possible)   

                                 oui 

******************* 

Je souhaite être contacté-e par un membre du bureau de l’association ou le directeur de 

la MJC pour obtenir plus d’informations : voici mon n° de Tél. :  ...........................................  

et mes jours et heures de disponibilité : ................................................................................  

******************** 

 

 

 

 

Fait à ............................................................. Date :  .............................................................  

 

Signature :  

POUVOIR : je ne pourrai participer mais délègue mon pouvoir de vote :  
 

à Mme ou M …………………………. –  carte d’adhérent n° ……………………………. 


