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Convocation à l’Assemblée Générale  

du Samedi 1er avril 2023 
Le rapport est disponible sur notre site : www.mjc-pierre-bénite.fr 

 

 

9h30 : Rendez-vous pour valider votre participation,  

10h : début de L’Assemblée Générale  

Si toutefois le quorum n’est pas atteint, ce document servira de convocation pour une assemblée 

générale extraordinaire le même jour avec le même ordre du jour. 

Ordre du jour : 
Rapport moral 
Rapport financier 
Budget prévisionnel 2023 
Vote des résolutions 
Rapport d’activités  
Election des Administrateurs 

 

Cette assemblée générale est l’occasion de se retrouver pour échanger ensemble sur les 

orientations futures de votre MJC. Nous serons à votre écoute si vous souhaitez nous faire 

part de vos interrogations, que ce soit sur le fonctionnement général ou sur nos projets. 

Si vous souhaitez vous investir dans votre MJC, ce sera le moment de le faire. 

Nous espérons vous voir nombreux. 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos salutations les meilleurs. 

Le Conseil d’Administration. 

Pouvoirs à remplir si vous ne pouvez pas être présent 

- Pouvoir pour l’Assemblée Générale Ordinaire : (cf. Article 8.1 des statuts : chaque 

personne physique ne pouvant être porteuse de plus de 3 mandats de représentation) 

- Pouvoir pour l’Assemblée Générale Extraordinaire (cf. Article 9 des statuts : chaque 

personne ne pouvant être porteuse de plus de 1 mandat de représentation) 

- Un bulletin pour candidater au conseil d’administration  
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Pouvoirs à remplir si vous ne venez pas à l’AG 
Merci de remplir les 2 bulletins  

 
Le droit de vote est attribué au représentant légal pour les adhérents de moins de 16 
ans. 
Nom, prénom :……………………………………………………… Activité :…………………………. 
 
Donne mon pouvoir à Mme, Mr…………………………………………………………âgé(e) de plus 
de 16 ans 
 pour me représenter  
 pour représenter mon enfant : Nom, Prénom, ………………………………………… 
activité………………………… 
Et voter en mon nom sur les points inscrits à l’ordre du jour de L’Assemblée Générale 
Ordinaire de la MJC Pierre-Bénite André Vial du 1/04/2023 
Fait à ……….......... Le ……….. 
 
Signature : Précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 

 

 

Le droit de vote est attribué au représentant légal pour les adhérents de moins de 16 
ans. 
Nom, prénom :……………………………………………………… Activité :…………………………. 
 
Donne mon pouvoir à Mme, Mr………………………………………………………âgé(e) de plus de 
16 ans 
 pour me représenter  
 pour représenter mon enfant : Nom, Prénom, ………………………………………… 
activité………………………… 
Et voter en mon nom sur les points inscrits à l’ordre du jour de L’Assemblée Générale 
Extraordinaire de la MJC Pierre-Bénite André Vial du 1/04/2023 
Fait à ……….......... Le ……….. 
 
Signature : Précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 
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Je souhaite rentrer au Conseil d’Administration  
de la MJC Pierre-Bénite André VIAL 

 
 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
de la MJC Pierre-Bénite André VIAL 

Je soussigné(e) :  
 

NOM………………………………Prénom………………………… 
 
Âgé(e) de plus de 16 ans et inscrit(e) depuis plus d’une 
saison à la MJC. 
(cf. article 8.3 des statuts de l’association) 
 
Je me porte candidat(e) au Conseil d’Administration de 

la MJC de Pierre-Bénite André VIAL lors de l’Assemblée 

Générale du 1/04/2023 

Fait à ……………………Le …………………  
  
                    Signature : 
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